NOS LETTRES PERSANES
SOMMAIRE
1. Nos Lettres persanes, par la classe de 6e année Pro Soins de beauté et Aide
familiale (Laure Lafalize) de l'Institut Technique Etienne Lenoir à Arlon
BELGIQUE.
2. Nos Lettres maranes, par la classe de Seconde 3 (Tiphaine Lebrun) du lycée du
Léon à Landivisiau FRANCE.
3. Nos Lettres persanes, par la classe de 1ère L (Laure Verplaetse) du lycée
Descartes à Rabat MAROC.
4. Nos Lettres persanes, par la classe de Seconde 2 (Claire Berest) du lycée de
l'Iroise à Brest FRANCE.
5. Le sexisme, par Véra Jantzem de la classe de Seconde 6 (Pascal Patte) du lycée
de l'Iroise à Brest FRANCE.
6. De Gaelh à Iden, par Dirou Abiven de la classe de Seconde Bac Pro MMV
(Carine Urban) du lycée Lesven à Brest FRANCE.
7. D'Alia à Ruth, par Éléa Maurer, Kaïna Otmane, Dylan Le Gall et Logan Panzano
de la classe de Seconde 7 (Lyse Lambrechts) du lycée Dupuy de Lôme à Lorient
FRANCE.
8. Les Lettres amazones, correspondance par Elise Aldaya de la classe de
Seconde 3 (Catherine Miscopein et Catherine Peigné) du lycée Dupuy de Lôme à
Lorient FRANCE.
9. De Dihia à Istanbul à Aiia à Rabat, correspondance par Aya Chtitihy et Dihia
Derouich de 1ère année de l'UIR, Club Les penseurs de demain (Yves Geffroy)
Rabat MAROC.
10. Lettres tunisiennes : Roman épistolaire, Coelum le Pays idéal, par Ghali Molka
de la classe de Seconde 6 (Yamina-Mireille Dir) du lycée Gustave Flaubert de La
Marsa TUNISIE.
11. Remerciements aux participant.e.s, par l’association Égalité par Éducation.

Concours « Nos lettres persanes »
Épé (Égalité par Éducation)

Échange épistolaire imaginé et rédigé par l’ensemble des élèves de
6e année professionnelle ,options : Soins de Beauté & Aide-familiale
*
Institut Technique Étienne Lenoir (Arlon – BELGIQUE)
*
Ateliers d’écriture initiés dans le cadre du cours de Français
(animation assurée par Laura LAFALIZE)

Nos lettres persanes – production n°1
par Suzy FIGUEIREDO et Kelly SILVA GODIMHO

De : Expéditeur inconnu <  >
À:
LENOIR Alexandre < alex_lenoir@gmail.com >
Date : 28 janvier 1998 à 10:13
Objet : arrivée imminente !

Cher Papa,
Tu as reçu la grande nouvelle aujourd’hui : un bébé ! Maman et toi
avez été ravis de l’apprendre ! Mais tu le sais : je risque de souffrir et tu as déjà
peur pour moi.
Tu sais que quand j’aurai 13 ans, je serai insultée : les garçons vont
commencer à me draguer, à me parler mal pour simplement rire entre eux. Quand
je porterai une robe, ils me traiteront de « pute ». Quand je passerai toute seule
dans la rue, j’entendrai des sifflements grivois. Quand je travaillerai, je croiserai les
regards pervers d’hommes qui auront ton âge.
Quand tu étais jeune, tu n’étais pas non plus un ange. Au moment de
tes 16 ans, tu as forcé une jeune fille à avorter par égoïsme ; tu ne voulais pas
accepter d’être papa si jeune. Elle était encore une adolescente – comme toi – et
pourtant, tu lui as présenté, si tôt, les portes de l’enfer : depuis, chaque jour, chaque
nuit, elle repense à ta détermination et regrette encore d’avoir suivi ton avis si
obtus.
Je sais que tu aurais aimé être le père d’un garçon, mais je vais naître
fille – c’est une chance pour nous deux, tu verras ! Naturellement, les garçons sont
plus robustes que les filles : toutefois, psychologiquement, je compte bien te
prouver que je serai, moi aussi, solide.

Maman ne te l’a jamais dit mais quand elle était jeune, elle a
beaucoup pleuré, toute seule, enfermée dans sa chambre, à cause de vos petits
jeux. Certains garçons l’ont effectivement utilisée et ont joué avec ses sentiments,
seulement pour l’avoir, pour l’user et pour la jeter, la traiter comme un objet. C’est
pourquoi Maman ne t’a pas pris directement au sérieux : elle avait peur que tu sois
le même qu’eux – mais fort heureusement, tu lui as prouvé le contraire.
Tu comprendras que je ne veux en aucun cas souffrir comme Maman
a souffert : jamais, je ne veux pleurer à cause des hommes. Force est de constater
que ce ne sera possible que si je me trouve bien entourée
Alors, Papa, je te prie de bien faire attention à moi, de bien me garder
et de ne pas laisser les méchants me faire du mal. Je veux avoir le courage de bien
supporter le monde. Je veux que les femmes et les hommes soient traités avec les
mêmes droits, le même respect et de la même façon : n’est-ce d’ailleurs pas cette
même égalité qui figure dans le premier article de la Déclaration universelle des
droits de l’Homme : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et
en droits » ?
Papa, je sais que ce ne sera pas toujours simple, mais je te promets
que je serai forte comme une lionne et que je ne laisserai personne me traiter avec
supériorité. À ce titre, je reprends les termes d’Olympe de Gouges dans sa
Déclaration des droits de la Femme et de la Citoyenne : « La femme naît libre et
demeure égale à l’homme en droits ». À peine arrivée, j’ai déjà mon credo !
Prépare-toi (préparez-vous) : Adèle est en chemin !

Nos lettres persanes – production n°2
par Landeline DA SILVA GOMES et Miccaela MENDES VARELA
Brazzaville, le 07 juillet 2014
NDOUNBE Ange
17, Avenue de la Paix
BRAZZAVILLE 
REPUBLIQUE DU CONGO
Tél: +242 28 283 697
LENOIR Adèle
23, Rue de l’Église
6700 ARLON
BELGIQUE

Chère Adèle,
J'ai bien reçu ta lettre : je suis très émue de savoir que tu veux garder
contact avec moi ! Même si on ne s'est plus vues depuis 10 ans, je n’ai jamais
oublié notre enfance et les moments qu’on a vécus ensemble, dans le même village
et dans la même école. Ta lettre me permet de me remémorer ces souvenirs
C’est vrai que depuis, tout a changé. Et oui, toute ma vie, c’est comme
si j'étais en prison (où se trouvent les années d’insouciance passées à tes côtés ?).
Je vais te raconter – il est temps ! – tout de ce cauchemar dans lequel je me sentais
coincée.
Tu le sais bien, ma famille est très compliquée (et c’est peu de le
dire !). À mes 10 ans, à peine revenue au Congo, mon père m'a présenté « mon
futur mari » (même si, évidemment, je ne voulais pas me marier si jeune – en plus,
avec un vieux !). Mais dans le cerveau de mes parents, c'était mieux de me marier
avec un homme riche pour avoir une vie stable. Lorsque j’ai lu l’ouvrage Le
Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir, je n’ai pu m’empêcher de lire, à de
nombreuses reprises, les lignes qui suivent : « Comment le mythe de Cendrillon ne
garderait-il pas toute sa valeur ? Tout encourage encore la jeune fille à attendre du

"prince charmant" fortune et bonheur plutôt qu’à en tenter seule la difficile et
incertaine conquête. () Les parents élèvent encore leur fille en vue du mariage
plutôt qu’ils ne favorisent son développement personnel ; elle y voit tant
d’avantages qu’elle le souhaite elle-même ; il en résulte qu’elle est souvent moins
spécialisée, moins solidement formée que ses frères, elle s’engage moins
totalement dans sa profession ; par là elle se voue à y rester inférieure ; et le cercle
vicieux se noue : cette infériorité renforce son désir de trouver un mari ». Trouver un
mari, d’accord : mais à quel prix ?

Deux mois après, on a célébré des noces sans amour. J’ai dû épouser
cet homme sans le connaître et mettre mon enfance et mon adolescence à la
poubelle. Tous mes rêves, je ne pouvais plus les réaliser : adieu !
Tout au long de ce mariage, c'était l'enfer : mon « mari » m'a traitée
comme un objet perdu, m’a jetée dans l'esclavage. Je devais faire tout ce qu'il
voulait. Il me frappait et c'était un homme violent, sans gêne. Un de ses plaisirs
fétiches ? Quand je lui servais le café, il me le jetait, brûlant, au visage, clamant que
je ne valais rien, que je ne vaudrai jamais rien.
À un moment, j’ai voulu mettre fin à mes jours. Je ne voulais pas
continuer ma vie comme cela. J’ai « divorcé » : pour cela, j'ai décidé de quitter la
région et de rejoindre clandestinement ma famille au Nord du pays, à la frontière du

Gabon. J’ai aujourd’hui 18 ans, je suis de retour à Brazza et je déplore déjà le
chaos des choses.
Finalement, j’ai tout de même vécu 8 ans en Belgique. D’après mes
souvenirs d’enfant, je trouve que l'égalité entre hommes et femmes y existe, mais
qu'il y a encore des failles. Par exemple, je suis déçue de constater, à travers les
médias notamment, que les pouvoirs en place n’agissent pas contre les problèmes
de couples (comme la violence domestique ou la soumission). C'est pour cela que
plus tard, je veux créer une association qui militera pour l’abolition des mariages
forcés. Peu importe le pays : il faut stopper ce phénomène, et tous ceux qui y sont
liés. Je veux que l'égalité soit la même pour toutes.
Je voulais te demander si tu étais d'accord avec moi, et  si tu
voulais, d’ores et déjà, rejoindre symboliquement cette mouvance ! Cela me ferait
fort plaisir.
Il me tarde de lire ta réponse, que j'espère positive.

Ange

Nos lettres persanes – production n°3
par Émilie GENGLER et Yasmeen SILVA RODRIGUES
Arlon, le 19 avril 2015
Chère Adèle,
Je ne sais pas à quelle heure tu vas rentrer. Moi, je pars quelques
jours avec Maman retrouver Mamie en Alsace. Aussi, je t’ai laissé ce long message
sur le frigo – là, je suis certain que tu ne vas pas le manquer Un peu de nos
secrets de famille que je n’ai jamais osé te dire. Sur papier, ça va mieux !
Je veux te raconter divers épisodes de vie – des moments que je ne te
souhaite évidemment pas. J'espère que tu les entendras (et mieux : que tu les
écouteras).
En 1960, ta grand-mère a connu un homme 10 ans plus âgé qu’elle. À
cette époque, ta grand-mère avait 20 ans et travaillait ardemment comme
couturière à Strasbourg. Elle a connu l’homme en question dans une petite fête du
village. Ils s'entendaient bien, ils avaient les mêmes objectifs : se marier un jour et
avoir des enfants. Ils se sont donc mariés en 1965, mais après le mariage, l’homme
a rapidement changé, révélant ainsi sa vraie personnalité. Il a commencé à être
agressif et à battre ta grand-mère. Elle m’a mis au monde mais malgré cela, mon
père ne la laissait pas tranquille. Elle est alors partie avec moi et on a refait notre
vie, du côté de la frontière belge, avec d’autres personnes et depuis ce moment-là,
on est heureux. Tu comprendras un peu mieux mes sentiments en regardant le film
L’Emprise, dont l’histoire est inspirée de faits réels. Une femme, maltraitée par son
mari durant plusieurs années, « agit » afin de se défendre et de défendre ses
enfants.

Ta mère, quant à elle, a subi des attouchements de la part de son
père et ce, à partir de ses 10 ans et jusqu’à ses 18 ans. Quand elle arrivait à la
maison après l’école, elle tremblait déjà de peur, car elle savait que dès que son
père (ton grand-père maternel, donc) arriverait, cela serait l’enfer. Ta maman
subissait finalement un peu la même torture que Hazel avec Omer – tu sais, les
personnages du roman Mercure, écrit par Amélie Nothomb. Si elle avait lu ce
roman à l’époque, ta maman aurait peut-être eu plus facilement le courage de dire
la vérité à sa propre mère. Elle avait peur que ta grand-mère ne la croie pas. Un
jour, ta grand-mère a vu des ecchymoses sur le corps de ta mère, et c’est
seulement à ce moment-là que ta mère a rassemblé suffisamment de courage pour
tout lui raconter. Les deux femmes se sont alors rendues au commissariat de
police, ont tout raconté et ton grand-père maternel a fini en prison.
J’espère, ma chère Adèle, que l’histoire des femmes qui t’ont
précédée dans la famille te permettra de mieux construire la tienne. Tu as déjà dû
t’en rendre compte, ma grande : à cette époque-ci, les femmes paraissent toujours
aux yeux de certains comme le point faible de notre monde – elles sont toujours
insultées et maltraitées par les hommes. L’inégalité entre hommes et femmes existe
donc toujours, partout et tout le temps. Quand tu visiteras d’autres pays, tu verras
que tout le monde a une culture différente : il y aura des pays où tu ne pourras pas
t'habiller comme tu veux, des pays où les personnes te regarderont de travers et
jugeront ta conception de la liberté. Si tu commences ta vie seule, tu verras que ce
n’est pas si facile : une femme célibataire est rapidement critiquée par de
mauvaises langues, abîmée par de méchantes personnes.
Il faut que tu voies la violence (même la plus subtile) que peuvent
créer les personnes et que tu sois assez forte pour la dénoncer, pour t’engager !
Contrairement aux autres hommes de la famille, je ne te lâcherai pas !
Je serai toujours là pour toi, pour prendre soin de toi.
Avec tout mon amour,

Papa

Nos lettres persanes – production n°4
par Alexandra DA COSTA HENRIQUE et Sharon MICHIELS
Arlon, le 5 septembre 2016
LENOIR Adèle
23, Rue de l’Église
6700 ARLON
BELGIQUE
Tél : +32 63 23 92 15
NDOUNBE Ange
17, Avenue de la
Paix

BRAZZAVILLE


REPUBLIQUE DU CONGO

Ange chérie,
Je profite de ce courrier pour prendre de tes nouvelles et te faire part
de quelques observations qui, j’en suis certaine, t’intéresseront – au vu de nos
derniers échanges. Tu ne devineras pas ce que j’ai fait pendant mes vacances
scolaires ? Je suis partie en Chine aux côtés d'une amie journaliste, Maria. J'ai
remarqué qu'il y a des choses qui ne sont pas identiques à celles de mon plat pays.
Le premier point qui a retenu mon attention est le fait de vendre des
filles pour la prostitution ou pour des hommes qui ne trouvent pas d'épouses. Lors
d'un repas avec Maria et ses ami(e)s chinois(es), nous expliquions nos rencontres
amoureuses et l'un des invités nous a bien fait comprendre qu'il a récemment
acheté son épouse. T'imagines ma tête ? « Acheté » ?! Comment est-ce possible ?
Quelle est la frontière avec le mariage forcé dont tu me parlais il y a de cela deux
ans ?
Le second point s'intéresse à l'avortement. Lorsqu'une Chinoise est
enceinte d'une petite fille, l'avortement reste l’une des premières options. Une amie
de Maria est tombée enceinte d'une petite fille : elle s'est mise à pleurer sans savoir

que faire. Maria m'a donc expliqué qu'en Chine, le plus souvent, on avortait lorsque
l'on est enceinte d'une fille. Si nous avions été chinoises, toi et moi, nous ne nous
parlerions peut-être pas à cette heure-ci !
Le troisième et dernier point qui m'a interpellée, c'est le personnel qui
travaille en usine : 90 % sont des femmes et les conditions de travail sont
médiocres. J'ai constaté cela lorsque Maria a réalisé un sondage sur les
employeurs d'usine en Chine. Les résultats étaient plus qu'effrayants et la réalité,
pire encore.
Il n'y a donc pas que des inégalités dans ton pays, ou en Chine : il y
en a partout. Et ce, y compris chez moi, en Belgique. Avais-tu remarqué (ou bien, te
souviens-tu) que seules les équipes de foot masculines sont diffusées sur les
grandes chaînes ? Qu’il existe encore et toujours une différence entre les salaires
féminin et masculin ? En effet, les femmes gagnent 20 % de moins que les hommes
(et c’est le gouvernement fédéral qui l’a dit, l’an dernier !). Aussi, comment expliquer
que les droits vestimentaires ne sont pas équitables ? Lorsqu'une femme dévoile
trop son corps, elle est vite taxée de « vulgaire » (et le terme est faible) : a
contrario, un homme peut se promener torse nu et rentrer malgré tout dans « la
normalité ». Plus spécifiquement, savais-tu que dans l’école secondaire que je
viens de quitter, la section « Soins de beauté » était exclusivement réservée aux
femmes ? Mais pourquoi ? Parlons enfin d’une inégalité peu remarquée : lors de la
naissance d’un nouveau-né, la femme a droit à plus de jours de congé que
l’homme : c’est injuste, tu ne trouves pas ? D’autant plus que les responsabilités, de
facto, incombent plutôt à la femme.
Grâce à Maria, tu l’as compris, j‘ai pu découvrir les inégalités de genre
en Chine et les comparer à celles de la Belgique. Grâce à toi, j‘ai pu découvrir
celles du Congo et les comparer aux belges. Plus que de maigres comparaisons,
c’est une véritable prise de conscience qui m’assaille Suis-je la seule ?
J’attends de tes nouvelles avec impatience !
Adèle

Nos lettres persanes – production n°5
par Andreia CARNEIRO LEMOS, Carolina COSTA RIBEIRO et Marta FERREIRA OLIVEIRA
Arlon, le 17 octobre 2016
NDOUNBE Ange
17, Avenue de la Paix
BRAZZAVILLE 
REPUBLIQUE DU CONGO
Tél: + 242 28 283 697
LENOIR Adèle
40, Rue Grétry
4000 LIEGE
BELGIQUE
Ma chère Adèle,
Encore une fois, je te parle à cœur ouvert en tant que femme du
Congo. Comme tu le sais, j'habite ici depuis que ma famille et moi avons quitté la
Belgique. Je suis très contente que tu m'aies raconté l’épisode avec ton amie
Maria : je suis ravie de t'avoir lue mais je déplore le triste contenu de ta missive.
Ici aussi, les femmes sont vendues, mais pour devenir esclaves
domestiques et sexuelles. Ici aussi, il n'y a pas d'âge pour être esclaves. Ici,
femmes et jeunes filles tombent dans les réseaux de trafic. Elles vont à la
recherche d'un bon salaire dans la République démocratique du Congo, pensant
qu'elles vont avoir un honorable travail en tant que femmes domestiques ou
serveuses. Une fois en place, elles ne reçoivent pas d'argent, sont obligées de se
prostituer et d'être les esclaves d’un homme.
Je vais te raconter une histoire qui s'est passée il y a presque 5 ans.
Mon amie Jamila était une esclave sexuelle et domestique. Elle est partie en
Malaisie chercher un travail pour payer ses études et est tombée dans une maison
où elle a été abusée par un homme. Elle a été emprisonnée pendant 3 ans, sans
contact avec sa famille et sans argent pour pouvoir joindre cette dernière. Un jour,
pendant la nuit, elle a réussi à prendre le téléphone de l'abuseur et a contacté sa
sœur, lui a demandé si son beau-frère pouvait l’aider à sortir de sa situation. Elle lui

a donné son adresse, et toutes les informations nécessaires pour pouvoir la trouver.
Une semaine après, son beau-frère est arrivé dans la maison où Jamila habitait.
Quand il a sonné, l'homme l'a accueilli et lui a demandé : « Que viens-tu faire ici ? »
Le beau-frère a répondu : « Je voudrais épouser la jolie fille qui travaille chez
vous. » Il savait qu'en épousant cette dernière, elle pourrait sortir de cette vie.
Ensemble, ils sont partis : ils ont inventé cette histoire pour repartir au Congo.
Cette histoire s'est bien terminée
mais il y a beaucoup de femmes qui y vont et
dont on n'a plus aucune nouvelle. J'ai quelques
questions à te poser Adèle. Quelle est ton
opinion sur le pays où je vis ? Comment
résoudre les différents problèmes découlant des
inégalités de genre ? Les lois belges ont-elles
évolué à ce sujet ? Qui pourrait nous aider à
faire bouger les choses ? Penses-tu que toutes
les femmes souhaitent l’égalité ?

Pour moi, notre monde et notre vie sont horribles ! Mais j'ai de l’espoir.
J'ai l'espoir qu'un jour, tout changera, que les hommes et les femmes auront les
mêmes droits. Ici, les hommes pensent comme nos ancêtres. Nous, les femmes, on
donne naissance à de nouvelles vies. La nature humaine est bien faite de deux
sexes et si nous venions à disparaître, c'est l’humanité qui disparaîtrait.
J'attends de tes nouvelles avec impatience. Je suis sûre que tu vas
me raconter de bonnes choses. Je veux comprendre les nouveaux changements
entre les femmes et les hommes en Belgique ainsi qu’en Europe.
Amicalement,
Ange

Nos lettres persanes – production n°6
par Ana MELO et Magalie SOUSA FREITAS
Porto, le 20 mai 2017
SILVA RODRIGUES Maria
21, Rue du Brésil
4820 PORTO
PORTUGAL
Tél: + 351 961 818 305
LENOIR Adèle
40, Rue Grétry
4000 LIEGE
BELGIQUE

Concerne : mon avis par rapport au machisme
Bonjour ma chère Adèle,
Comment vas-tu ? Je reviens vers toi pour te dire que j'ai eu l'occasion
de découvrir votre site féministe à Ange et à toi, site dont tu m'avais parlé quand on
s'est retrouvées en Chine, il y a presque un an. Depuis, j'essaye de chercher
quelques idées pour t'aider à agrandir ce site et étoffer les idées de l’A.F.S.B., que
je trouve super ! Les gens ont envie de lire mais surtout de comprendre le thème,
de pouvoir en savoir plus sur ce sujet qui nous touche toutes et tous : cette injustice
qu’est celle de l’inégalité entre les hommes et les femmes.
C'est pour cela que je t'écris : j’aimerais bien t'aider dans ce projet, car
il y a plein de choses qui me choquent dans ce monde et cela me ferait plaisir de
les partager avec tout le monde. On a l’habitude de dire qu'on vit dans des pays
libres mais nous, les femmes, on continue à ne pas avoir les mêmes droits que
l'homme.
Je vois souvent comment une femme est abordée dans la rue,
critiquée pour la façon dont elle s'habille et parfois même, pour sa manière de
marcher. Bien souvent, nous, les femmes, on est poursuivies quand on marche

dans la rue par des hommes au volant d'une voiture, roulant tout doucement. Ce
n'est

pas

un

renseignement

par

rapport

à

la

route

qu'ils

veulent ;

c'est souvent pour nous harceler.
Les hommes, depuis toujours, se considèrent comme supérieurs car
ils peuvent dire et faire ce qu'ils veulent, sans être jamais jugés (par contre, si une
femme fait les mêmes choses qu'eux, elle va tout de suite être violemment
insultée : un bout de peau en trop, et elle devient « la salope du quartier »). Du
coup, souvent, on perçoit positivement la soumission qu’exerce un homme sur une
femme : la femme devient « la propriété », « l’objet » de l’homme.
Pour moi, tout être humain a droit au respect. Il ne devrait pas être
soumis à une autre personne, car d'une certaine manière, le machisme est la
soumission de la femme envers l'homme (et c’est inacceptable). La femme devrait
pouvoir vivre sa vie sans avoir peur, être libre de ses choix et surtout, pouvoir être
elle-même jour après jour.
Il faut toutefois tenir compte du fait que le machisme n’est pas
l’apanage de tous les hommes parce que certains comprennent bien la situation
des femmes, la révolte de ces dernières. Le Dalaï-Lama dit d’ailleurs : « Je me
considère comme féministe Ce n’est pas le mot pour désigner une personne qui
se bat pour les droits des femmes ? » Si, bien sûr ! Je trouve que toutes les
femmes (et tous les hommes !) devraient être féministes pour qu'on puisse avoir le
droit d'égalité entre les sexes le plus rapidement possible et en finir une fois pour
toutes avec le machisme.
J'aimerais avoir une réponse de ta part pour savoir ce que tu penses
de cette idée.
D’avance, je te remercie et t’embrasse bien fort.

Maria

Nos lettres persanes – production n°7
par Alexandra MATIAS MORGADO et Audrey MULLER

A.F.S.B.
ASSOCIATION FEMININE SUD BELGIQUE
UNE association pour TOUTES les femmes
*

Liège, le 15 novembre 2017
La Présidente,
LENOIR Adèle
LENOIR Alexandre
23, Rue de l’Église
6700 ARLON
BELGIQUE
Objet : dénonciation des inégalités entre hommes et femmes
Mon tendre Papa,
C’est pour dénoncer certaines inégalités entre les hommes et les
femmes que j’ai remarquées tout au long de ma vie et durant mes voyages que j’ai
décidé de t’écrire au nom de l’Association Féminine Sud Belgique. Tu m’as ouvert
les yeux quand j’étais à la maison. Je veux te dire aujourd’hui où j’en suis dans ma
prise de conscience.
La discrimination de genre est un thème toujours bien présent partout
dans le monde : ce sont souvent les femmes qui la subissent. D’abord, lorsque
nous sommes enceintes, nous ne sommes pas toujours acceptées dans un travail
si nous en cherchons un, ni bien vues si nous en avons déjà un. Ensuite, notre
apparence physique ne va pas toujours plaire à tout le monde selon la manière dont
nous nous habillons, nous maquillons et également, selon le poids que nous
faisons, selon notre apparence naturelle. Pour finir, en ce qui concerne la politique,
nous avons plus de difficultés à y entrer car les hommes ne veulent pas que nous

arrivions au pouvoir. Aussi, dans la politique, j’ai pu remarquer que les partis sont
obligés de prendre le même nombre de femmes que d’hommes (ceci s’appelle « la
parité ») et sont donc contraints de prendre des femmes par défaut, à la place des
hommes qu’ils auraient voulu prendre.
Il y a encore tellement de choses à te dire que je ne sais comment
continuer. J’ai bien sûr remarqué que les hommes avaient auparavant accès à plus
de professions que nous (comme le fait de pouvoir entrer dans l’armée ou d’être
commissaire-priseur), mais cela a changé. En revanche, les hommes gagnent
évidemment toujours plus que les femmes. Par exemple, les hommes touchent
environ 240€ de plus que les femmes chaque mois. J’ai l’espoir que cela change un
jour

Et si je te parle du pouvoir que certains hommes exercent sur nous ?
Comme les clichés qu’ils nous attribuent, comme le fait que les femmes ne sont
bonnes qu’à faire le ménage, à manger et à élever les enfants (sans parler de la
« charge mentale » brillamment évoquée dans la bande dessinée Emma), comme
le fait que certaines femmes sont interdites de sortir de chez elles, car les hommes
pensent qu’elles vont voir d’autres hommes ... Ils nous manquent de respect et
nous rabaissent sans arrêt. Ils veulent nous faire penser que nous sommes plus
faibles qu’eux. Ils font preuve de machisme.

Certaines femmes et moi-même subissons de la part des hommes du
harcèlement physique, moral et également sexuel dans la rue. Par exemple,
certaines femmes sont battues par leurs maris mais elles ne peuvent rien dire. Elles
se font également agresser verbalement, par des attouchements, par des baisers
forcés et peuvent, dans les pires cas, se faire violer ; et tout cela paraît normal pour
les hommes. Ils vont même plus loin et insultent les femmes à longueur de journées
en leur disant qu’elles sont moches, grosses et bonnes à rien.
Et je veux aider la société à changer tout cela : c’est pour cela que je
suis devenue, par la force des choses et par la force du cœur, féministe. J’ai créé
l’A.F.S.B. dans cette optique. Concrètement, l’association propose divers lieux de
parole (et donc, crée un réseau), promeut la prévention (notamment dans les
écoles) et réfléchit constamment (par le biais de conférences ou de cours ouverts à
tout le monde). Elle aide donc beaucoup de femmes à se livrer quand elles n’en ont
pas le courage. C’est ainsi, par exemple, que l’une de nos membres a pu trouver la
force de quitter son domicile : son enfant, sensibilisé aux violences conjugales dans
son école par l’A.F.S.B., avait dissimulé notre numéro de contact sous l’oreiller de
sa mère Le rôle de l’entourage est donc primordial : tu me l’as suffisamment
prouvé depuis ma naissance !
À très bientôt, j’espère !
Ta fille qui t’aime très fort.

Nos lettres persanes – production n°8
par Alyssa DE SOUZA, Laurine MARS et Déborah PONCIN
Liège, le 01 janvier 2018
Lenoir Adèle
40, Rue Grétry
4000 LIEGE
BELGIQUE
Tél: +32 04 348 50 62
Madame Catherine DENEUVE
c/o Artmédia
20, Avenue Rapp
75007 PARIS
FRANCE
Objet : remise en question
Madame,
Suite à vos propos contradictoires dans les médias, j'ai pris la décision
de vous interpeller sur un sujet qui me tient à cœur. Le 5 avril 1971, vous avez été
vous-même l'une des premières femmes à avoir sollicité et vécu l'avortement et
l’avez revendiqué dans le Manifeste des 343, publié dans le Nouvel Observateur,
aux côtés notamment de Benoite Groult. Une question se pose : est-ce que vous
étiez féministe à l’époque ? Il me semble pourtant que récemment, vous avez
adopté une attitude ambiguë ! Vous avez fait parler de vous dans la presse en
signant un article minimisant le harcèlement au quotidien. La drague maladroite, ou
la galanterie insistante, est défendue dans ce texte. Or je considère qu’elle est
souvent une agression machiste. Il appartient à chacune de décider si ce
comportement est dérangeant ou non.
De plus, ces attitudes peuvent mener à des agressions sexuelles et,
par conséquent, amener les femmes victimes de ces violences à l’avortement.
L'avortement reste une alternative pour les femmes violées. Dans un tel contexte, il
est préférable d'avoir un être désiré plutôt que forcé.

La question que je vous pose est la suivante : acceptez-vous la
contradiction sur ces sujets tabous ? Comment auriez-vous réagi si votre fille avait
subi ce type de harcèlement ? Si votre enfant, rentrant à son domicile terrifiée et
apeurée, avait hurlé qu'elle ne prendrait plus jamais le métro, suite à une
agression ?
Avez-vous eu l'opportunité de visionner le court-métrage intitulé
Majorité opprimée et réalisé par Éléonore Pourriat ? Si vous n'avez pas eu
l'occasion de le regarder, je vais vous le faire découvrir en quelques lignes. On y
parle de femmes et d’hommes qui ont leurs rôles inversés. Par exemple, un jeune
père au foyer souhaite se balader en rue ; il sort en tenue légère, ce qui provoque
diverses moqueries. Autre séquence : quand il veut déposer plainte pour
attouchements de la part de trois filles, la policière lui rit au nez et refuse de le
croire. Il est bon, parfois, de se mettre à la place de l’autre
Il est difficile pour une jeune femme de comprendre votre position.
Vous êtes une comédienne célèbre, à laquelle beaucoup de femmes s’identifient.
Vous avez soutenu l’avortement, et aujourd’hui, vous ridiculisez les femmes qui
dénoncent le harcèlement et par conséquent, les violences sexuelles. Les membres
de mon association A.F.S.B. (Association Féminine Sud Belgique) sont attristées
par votre changement de comportement. Se voiler les yeux devant la réalité n’est
pas digne d’une grande dame ! Mais connaissez-vous la réalité ? Quand avez-vous
marché dans la rue pour la dernière fois ?
Pour votre information, je vous transmets en annexe un schéma édité
par la branche espagnole d’Amnesty International. Je souhaite que vous me
donniez votre opinion au sujet de ce document.
En vous remerciant d’avoir pris le temps de lire ma lettre et en vous
priant de bien vouloir y répondre.
Pour l’A.F.S.B.,
Adèle Lenoir, Présidente

Nos lettres persanes – production n°9
par Mélanie BAR et Sara GOMES DA CRUZ
Arlon, le 8 mars 2018
LENOIR Adèle
52, Avenue du Fort
6700 ARLON
BELGIQUE
Tél : 063/51 76 09

SCHIAPPA Marlène
55, Rue Saint-Dominique
75 700 PARIS
FRANCE

Concerne : inégalités hommes et femmes dans la société actuelle
Madame la Ministre,
En raison de la situation critique qui est la conséquence des inégalités
entre hommes et femmes, je me permets de vous exprimer mon ressenti.
Je constate que malgré les améliorations ponctuelles, il reste à ce jour
encore bien des inégalités, même si elles sont plus prononcées dans certains pays
que dans d'autres. Je milite dans un groupement qui veut faire cesser ces injustices
face au fléau des violences faites aux femmes.
J'en ai moi-même subi les conséquences, même si j’ai souvent
préféré ne pas en parler. J'ai été victime de harcèlement sexuel dans la rue mais
aussi de harcèlement moral dans mon entourage. Celui qui m'a le plus traumatisée
et marquée est le harcèlement sexuel dans la rue. Pour être plus concrète, trois
hommes m'ont accostée en me lançant des injures que je ne citerai pas par
politesse. Ensuite, ils m'ont attrapée et m'ont violemment plaquée contre le mur
dans une ruelle. J'ai subi des attouchements de leur part. J’ai voulu (et souhaite
encore) dénoncer ces actes ! J'ai donc effectué des recherches, et j'ai récemment

visionné le court-métrage réalisé par Éléonore Pourriat qui s'intitule Majorité
opprimée. Ce court-métrage inverse les rôles de l'homme et de la femme. Il était
touchant, car on se rend compte de cette importante différence. Il m'a fait repenser
à ce que j'ai enduré, à mes secrets tus depuis si longtemps ; je ne veux plus y
revenir et je ne veux plus que cela arrive aux autres femmes. Tout cela doit cesser !
À force de constats, j’ai moi-même décidé de créer une association
dont le nom est A.F.S.B. (Association Féminine Sud Belgique) qui consiste à
défendre les droits des femmes C’est UNE association pour TOUTES les femmes,
car toutes ensemble, on peut lutter.
Notez qu’il y a deux initiatives qui ont récemment dénoncé le
harcèlement de rue et qui ont fait la Une. Le premier cas est celui d'une femme qui
a décidé de faire un reportage. Dans ce dernier, elle a été suivie, interpellée de
façon insultante et grivoise, et fixée du regard de façon irrespectueuse. Le
deuxième cas est celui d'une étudiante qui se fait couramment interpeller en rue.
Elle en a eu tellement marre qu'elle a piégé ses harceleurs en prenant des selfies
avec eux. Elle publiait ses selfies sur le réseau social Instagram.
Par ailleurs, une étude a été faite à propos de l’image des femmes
dans les publicités. Comme vous pouvez le constater en annexe, 33% des femmes
rêvent d’avoir le corps semblable à celui des femmes des publicités. Or ces photos
sont retouchées à tel point qu’il est impossible de leur ressembler. Non seulement
ces femmes veulent ressembler à celles des magazines, ce qui n’est pas la réalité,
mais en plus, elles subissent des harcèlements dans leur quotidien. Comment
voulez-vous qu’elles tiennent le coup ?
Sachant que 30 % de femmes interviewées ont répondu qu'elles sont
harcelées dans la rue au moins une fois par mois et qu’autant de femmes sont
insatisfaites de leur image, je compte sur votre autorité en matière de
réglementation pour faire en sorte de diminuer, ou même mieux : supprimer, ces
attitudes inacceptables en adoptant toutes sortes de mesures de prévention auprès,
par exemple, des jeunes. Merci de réagir rapidement car on a besoin de vous : le
monde politique a, lui aussi, les cartes en main.
Adèle

Nos lettres persanes – production n°10
Par l’ensemble des élèves de 6P SB et de 6P AF

A.F.S.B.
ASSOCIATION FEMININE SUD BELGIQUE
UNE association pour TOUTES les femmes
*
Lettre ouverte à l’attention des membres de l’association
et de tous les citoyens
Liège, le 8 mars 2058
Objet : bilan
Mesdames, Messieurs,
Après 40 ans de travail titanesque au sein de l’A.F.S.B., je vous
informe que j’ai décidé de passer le flambeau et de laisser la présidence à ma
petite-fille. C’est donc avec beaucoup d’émotion que je vous adresse cette lettre,
destinée à tirer brièvement les conclusions de ces bons/mauvais moments.
Un événement en particulier a retenu tout récemment mon attention ;
aussi, j’aimerais que tout le monde en prenne connaissance. Il y a quelques mois,
deux hommes se sont présentés à l’une de nos réunions, apeurés et perdus. Ils
avaient été victimes de harcèlement de la part de femmes. Ces dernières, que nous
avons rencontrées, se sont défendues, prétextant un certain féminisme.
Vous vous en doutez : je ne peux que déplorer cette situation extrême
et je dois bien avouer que je comprends le point de vue des hommes en question.
Mon rêve était (et est toujours) l’égalité entre les hommes et les femmes. J’ai
toujours porté cette revendication fièrement et j’aimerais que l’association continue
à la soutenir dans les années à venir.
Que l’avenir soit (encore) meilleur,
Adèle Lenoir
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Nos Lettres Maranes
classe de Seconde 3 du Lycée du Léon, Landivisiau FRANCE
- Tiphaine Lebrun

Cima* et Luna* sont des citoyennes de Mara*, minuscule île du
Pacifique, ignorée jusqu'ici par les satellites, mais récemment découverte en
janvier 2018. Cima occupe sur son île le rôle de dirigeante : en effet, sur leur île,
les hommes sont considérés comme inférieurs aux femmes et indignes de telle
fonction.
La France, intéressée par la richesse des réserves en résistium* de la
terre de l'île, invite Cima et Luna, son "épaule gauche "( "bras droit " en
Maraiein ) à séjourner dans différentes régions françaises de manière à
découvrir notre culture et à créer des liens entre les deux peuples.

*Lexique :
Cima ( "supérieure" en Corse )
Luna ( " supérieure" en Haiwaïen )
Mara ( "femme" en Maltais )
résistium : métal ayant un grand pouvoir de résistance

Lettre 1
Cima à Luna
A Paris

J'ai été invitée par le Président de la France à l’Élysée, pour un repas d'affaires
diplomatiques, en tant que Présidente tu le sais, cheffe de l'île de Mara.
Arrivée devant l’Élysée, je découvre une architecture grandiose, majestueuse.
MAGNIFICO ! J'entre, surprise de la richesse de ce pays : meubles en marbre, vases en
or, hommes en cravate...
Mais Ah ! Mon dieu ! Ces hommes regardaient de haut les femmes faisant le
ménage ! Elles nettoyaient, aspiraient, astiquaient, frottaient et préparaient le buffet.
J'avançai et je vis le Président. Je lui tendis la main, il me regarda à peine et sans me
laisser le temps de me présenter, il me dit : « Je suis occupé ! ». Choqué par cette
impolitesse, je restais bouche bée, le fixant. Il n'a même pas daigné me vouvoyer.
Je vis tout le monde se presser : une femme massait le Président, une autre le
coiffait comme son propre enfant. Une troisième femme affolée arriva, sortit ses pinceaux,
s'excusa mille fois pour son retard et commença à le pomponner pour l'interview.
J'arrivais furieuse vers le chef d’État, mais un garde du corps s'interposa : « Tu ne
peux pas l'approcher, tu veux être renvoyée ? » Tous mes sentiments étaient confus, de la
colère, de la tristesse et de la stupéfaction... Je compris que j'avais été prise pour
quelqu'un d'autre : Ai-je une tenue de femme de ménage ?
A Mara, rien de tout cela n'aurait pu arriver : les hommes lavent, travaillent,
s'occupent des tâches ménagères et des repas. Les femmes, comme de juste elles, se
reposent de leurs responsabilités sur des canapés, font des siestes et ont des
domestiques.
Un moment plus tard, une assistante s'approcha de moi, et m'accompagna enfin
dans la salle de conférence pour commencer l'interview télévisée avec le Président. Je
n'en rajoutai pas ! Il se présenta, en me tendant la main. Après m'avoir identifiée, il me fit
un sourire hypocrite. Tout au long de cette interview, je compris ses intentions envers mon
peuple, qui étaient d'extraire notre métal pour ses nombreuses vertus. Il osa me demander
si j'acceptais que mon île devienne un territoire français ! Mon exaspération était à son
comble. Je quittai le studio d'enregistrement. Ce fut une très mauvaise rencontre. Cet
homme m’a paru arrogant et mesquin.
Voyez-vous cette journée m'a prouvé que les hommes à Mara sont autant sousestimés que les femmes en France, c'est à moi de faire évoluer cela sur mon île.

De l 'Élysée, à Paris, le 18 Anzjana 2018

Léanne Péron, Enora Guena et Tess Belbeoch
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 2
De Luna à Cima
à Paris
Hi, kif int illum ?1
Hier, j'ai été accueillie à Paris à mon tour par monsieur le Président, entouré de
quelques ministres, pour festoyer au restaurant très réputé de la Tour Eiffel.
Les Français sont très accueillants et possèdent une cuisine divine et inconnue chez
nous, telles les cuisses de grenouilles, les escargots au beurre persillé ainsi qu'une
grande variété de fromages tous plus savoureux et odorants les uns que les autres.
Durant ce merveilleux repas, je me suis retrouvée à côté de la ministre des droits des
femmes, madame Marlène Schiappa. Je lui ai confié mon émerveillement à propos des
bâtiments parisiens. Je lui ai demandé quelle femme avait bien pu construire cette
splendide tour, sûrement s'appelait-elle madame Eiffel ? « J'aurais voulu vous répondre
positivement mais c'est un homme, Gustave Eiffel qui l'a édifié ». J'admirais déjà la place
d'un homme au rang de président et je fus d'autant plus étonnée d'apprendre qu'un
homme fit construire l'une des grandes fiertés de Paris.
Notre conversation se poursuivit sur sa place dans la société française. Elle me
raconta son chemin semé d’embûches et comment elle avait dû gravir les échelons pour
s'élever dans cette société. Elle me confia que les hommes avaient plus d'engagements,
étaient plus décisionnaires, possédaient plus de responsabilités et de pouvoirs. En plus de
cela, ils étaient mieux payés. C’est un concept inconcevable pour mon pays que de moins
payer les femmes, mais je trouve ce fait incroyable mais d'autant plus intéressant que
cette idée venait des hommes ! Le reste du repas se passa sans encombres.
Dans les jours qui suivirent, je voulus m'intégrer davantage à la société française, je
me rendis donc au magasin le plus proche afin de mieux connaître les coutumes de ce
pays. Je me baladais dans les rayons, quand un produit qui sortait du lot attira mon
attention. Un rasoir ? Rose ? Pour femme ? En France, l'hygiène doit être primordiale,
même pour les femmes. Mais pourquoi changer la couleur ? Pour qu'il soit plus cher que
ceux des hommes. Les produits sont néanmoins identiques et le seul fait que ce soit
destiné aux femmes en augmente le prix. Y aurait-il une raison à cela ? Les femmes de ce
pays auraient-elles plus de poils que les hommes ?
Finalement ma chère Cima, ne devrions-nous pas reconsidérer les hommes ? J'ai
pu remarquer que dans cette société les hommes sont capables d'occuper la place que
les femmes occupent chez nous. Vois-tu, le président de la France est un homme. Ne
pourrions-nous pas intégrer des hommes à notre gouvernement ? Nous pourrions arrêter
d'obliger les hommes à s'épiler ? Peut-être ?
Ma nistghux nistennew narak, kiss.2
De Paris, le 29 Anzjana 2018.
Léa Bettencourt, Sophie Delpech, Alexandre Quivigier, Ewen Cazuc.( Lycée du Léon)
1
2

. Salut, comment vas-tu aujourd'hui ?
. J'ai hâte de te voir, bisou

Lettre 3
CIMA à LUNA
à Nantes
Les femmes de la banlieue parisienne sont au service de leur foyer. J'ai pu le
constater, suite à mon séjour dans l'une de ces familles typiquement françaises qui a été
sélectionnée par le président de la République. Elle était composée de deux jeunes
enfants et de leurs parents. Chez nous, généralement, nous avons tout au plus un enfant
car c'est dans notre culture.
Le soir où j'arrivai, je fus accueillie par le père qui venait tout juste de rentrer du
travail. Il était chef d'entreprise. Il me fit visiter la maison et s'installa directement dans le
canapé, sans même m'aider à monter mes bagages ! Je fus surprise de ce comportement
qui dans notre île serait qualifié d'irrespectueux.
Quelques minutes plus tard, sa femme rentra de son travail d'infirmière,
accompagnée de ses enfants qu'elle venait de récupérer à l'école. Elle s'empressa de
préparer le repas pour ses enfants, de laver ses enfants, de mettre en pyjama ses enfants,
d'aider ses enfants à faire leurs devoirs et enfin de mettre le couvert pour ses enfants. Je
trouvais le nombre de tâches colossal pour une femme, chaque jour, en rentrant du travail
et sans la moindre aide de la part de son mari. Elle n'avait même pas le temps de
s'occuper d'elle. Elle avait une coiffure négligée, des vêtements défraîchis. Elle portait un
pantalon large, un tee-shirt mal taillé... Alors que son mari lui était bien apprêté. Il était
vêtu d'un costume de grande marque.
Une fois les enfants couchés, le brouhaha infernal et continu qui régnait dans toute
la maison s'éteignit. A ce moment-là, alors que la femme voulait se reposer en regardant
la télévision, l'homme la priva de cet instant de calme. En effet, il regardait un programme
télévisé sans se soucier du fait que sa femme l'eût apprécié. Moi j'étais là, assise dans la
salle à manger, à observer cette scène qui m'était impensable, inimaginable même. Mais
pourquoi l'homme ne s'occupe-t-il de rien ?
Dans notre petite île de Mara, le père est pratiquement le seul à s'occuper de tout,
cela depuis la nuit des temps !

De la banlieue parisienne, Le 13 Anza 2018

Enora Pennec, Pauline Rannou, Chloé Prigent
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 4
De Luna à Cima
A Paris
Je viens d’arriver à Paris, ce que les Français appellent leur capitale. J’ai eu
l’honneur de rencontrer leur dirigeant, qui, à ma plus grande surprise est un homme,
comme la plupart de ses ministres d’ailleurs. Des hommes, tu te rends compte, Cima ?
Leur président m’a accompagnée, encerclé de plusieurs gardes et d’hommes
tenant des boîtes à images pour marcher sur les Champs Élysée. Tout au long de la
marche, leur chef me posa des questions, principalement tournées sur la politique de
notre île. Quand vint mon tour de soumettre mes interrogations, il fut décontenancé par
ma première demande : « Est-ce la première fois qu’un homme dirige ? » Sa réponse fut
surprenante : « Non, aucune femme n’a jamais dirigé, car elles n’étaient
qu’accompagnatrices de leurs maris qui, eux, étaient présidents ».
C’est aberrant, des hommes au pouvoir ! Je commence vraiment à me demander
s’ils ne sont pas capables de remplir ce rôle. Je sais que tu ne seras pas en accord avec
cette idée, mais ne penses-tu pas que notre pays se porterait mieux en y reconsidérant la
place des hommes ? Après tout, ils n’ont pas l’air si inférieurs que nous pouvons le
penser. La preuve en est que la France est un pays qui cherche l’équilibre et qui se
comporte relativement bien.
J’ai aussi pu admirer de nombreuses statues. Malheureusement, la plupart ne
représentaient que des hommes, la majeure partie des femmes représentées étaient des
divinités. Pour les dix autres, il devait sûrement s’agir d’un hommage en mémoire de ce
qu’elles ont pu apporter à la France, je trouve cela plutôt surprenant que les femmes
soient si peu glorifiées. De la même façon, les rues sont nommées pour la plupart par des
noms de grands hommes politiques qui ont beaucoup apporté à leur pays. Je commence
à me poser de sérieuses questions sur notre système politique, nos doctrines et notre
vision d’infériorité des hommes, peut-être qu’ils pourraient nous aider sur notre île, qui
sait ?
Peut-être devrions-nous remettre en cause nos convictions, nos traditions de
toujours et leur laisser une place ?
De Paris, le 28 Anza 2018
Carré Léo, Déniel Alan, Choisne Alexis
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 5
Cima à Luna,
A Paris.
Il y a quelques jours de cela, j'ai été invitée chez ma nouvelle amie française MarieChristine, dans sa nouvelle maison située à Padecer3, afin de passer quelques heures
avec elle et son nouveau conjoint, Gérard, et de dîner avec eux.
Après l'apéritif, Marie-Christine se leva afin d'apporter le plat principal qu'elle avait
préparé avec amour. Une délicieuse odeur de volaille émanait de la cuisine. Un plateau
argenté surgit de cette même pièce, une splendide dinde trônait sur son lit de pommes de
terre, nappée d'une sauce au miel. A ma grande surprise, son conjoint ne l’aida point. Je
fus profondément outragée par la passivité de cet homme, ce qui n'est pas envisageable à
Mara.
Suite à cette triste scène, Gérard s’empara brusquement du sel, ce qui fît sursauter
vivement Marie-Christine qui se leva immédiatement. Trouvant cette situation fort gênante,
elle prit le plat argenté vide avec une lenteur apparemment exaspérante pour Gérard, et
se dirigea à pas lents vers la cuisine pour servir le dessert, éliminant toutes expressions
de son visage.
Son mari se leva précipitamment de sa chaise, la faisant vaciller. Son visage
reflétait une férocité presque animale qui en aurait fait pâlir plus d'une, son regard était
glacial. Il se dirigea rapidement vers la cuisine.
Instinctivement je sus qu'il y avait un problème. J'entendis alors des gémissements,
suivis d'un bruit sourd. Je vins dans la cuisine où je vis Marie-Christine en pleurs, la joue
ouverte et le visage ensanglanté. Gérard s'exclama alors qu'elle était tombée. Dans un
premier temps, je l'ai cru, puis quelques secondes plus tard, me rendant compte de ma
naïveté, je réalisai que cet homme avait frappé sa femme.
Je n'ai su et ne sais toujours que faire ! Une telle situation n'arriverait jamais à
Mara ! On est bien mieux chez nous.

De Padecer, le 10 Luahi4 201
3
4

Padecer : Souffrir en Espagnol
Luahi : Victime en Haïtien

Sire Lucien, Khatchatryan Liana, Gourves Ewen.
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 6
Luna à Cima
à Paris
En me promenant dans ce dédale de rues et ruelles qu'est Marseille, je passais tour à
tour de l'étonnement à la surprise, de la surprise à la consternation, de la consternation à
l'émerveillement le plus total, quand je découvris le grand cas que l'on fait, dans cette
étrange nation, de l'espèce masculine.
Les hommes sont considérés comme des puits inépuisables de science et de force
physique, les femmes ne sont à côté que des êtres subalternes aux savoirs limités et aux
muscles totalement inutiles et atrophiés. Sauf pour les tâches ménagères, domaines dans
lesquels elles deviennent tout à coup des modèles de force presque virile et des
«superwomen » à plumeaux. Il est vrai qu'il est admirable de constater l'utilité de ces êtres
dans le monde du travail.
Un jour que je visitais un chantier, je fus choquée de l'absence totale de femmes en
ce lieu, uniquement des hommes, «roulant des mécaniques», faisant les paons à mon
passage, bombant leurs torses dénudés, ressemblant au style vestimentaire qu'adoptent
nos amazones pour effectuer le même genre de tâches. Cette attitude m'émerveilla
grandement, car je ne me doutais pas qu'ils soient capables de tant d'originalité dans l'art
de la séduction. Comme je marchais, j'aperçus un amoncellement de blocs de ciment
dans une brouette, j'entendis un homme en interpeller un autre pour qu'il les lui apporte
mais ce dernier étant occupé, je pris à ma charge de le faire. J'allais pousser la brouette,
quand un gringalet (pardonne mon expression mais le mot n'est que trop justement
employé), donc quand un homme à l'aspect chétif se précipita pour m'ôter le fardeau des
mains, les muscles de ses bras mesuraient la moitié des miens. Pour éviter que son
amour-propre ne soit atteint, j'ai tenté de l'en dissuader lui assurant que je me
débrouillerais parfaitement, mais il insista. Alors j'ai abandonné la partie et j'ai laissé faire
« le mec », selon l'expression consacrée par la jeunesse française en pareil cas.
Avec un sourire de tombeur, parfaitement sûr de lui, il commença à pousser, du moins
 il tenta. La brouette n'avait pas bougé d'un centième de millimètre (j'ai mesuré !).
Continuant de sourire, moins sûr de lui, craignant énormément le ridicule car tous les yeux
railleurs de ses collègues était posés sur lui, il s'échina, écumant, grondant, soufflant,
sifflant, suppliant la brouette d'avancer ne serait-ce même que d'un millimètre.
La situation était tellement risible que je mis fin à son agonie sociale en le remerciant
chaleureusement de la GRANDE AIDE qu’il m'avait apportée, en lui disant que j'allais
terminer. Son ego meurtri n'y fit pas d'objection. C'est alors que j'entendis certains
hommes présents sur les lieux chuchoter : « Mais ! Ce n'est qu'une femme, comment
pourrait-elle soulever une telle charge ? » ou encore « Encore une qui se croit supérieure
aux hommes... ».
Je soulevai la brouette sans efforts pour la déposer sans perdre une goutte de sueur
aux pieds du travailleur qui me fixa avec de grands yeux ébahis.
De Marseille, le 15 Luhani 2018
Floriane Le Hir, Manon Grall, Myriam Flason ( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 7

Cima à Luna
en Provence

L'autre jour, dans la rue, alors que je me baladais, j'ai assisté à un accident : une
femme venait de renverser un piéton.
Cette femme, apeurée, sortit de sa voiture, regarda autour d'elle et appela à l'aide
un homme qui se trouvait devant un bar, sirotant un verre avec des amis. Celui-ci lui dit
d'un ton sec d’appeler les secours, la jeune femme s'exécuta. Une dizaine de minutes plus
tard, pendant lesquelles j'avais observé une foule d'hommes s’attrouper devant le lieu de
l'accident, les voitures de secours arrivèrent. Je restai surprise quand je vis seulement
des hommes sortir de ces véhicules. A la fin de l'intervention, j'ai interpelé un policier et lui
ai demandé pourquoi aucune femme n'était présente sur les lieux, ce à quoi il m'a répondu
qu'une femme n'était pas apte ni physiquement ni psychologiquement à réussir les
différents concours de policier ou pompier. Je lui affirmai alors qu'une femme pleine de
volonté était tout aussi capable de venir en aide aux personnes dans la détresse. Il
commença à me rire au nez et rétorqua que la volonté ne suffisait pas pour faire ce genre
de métier et que les femmes devaient rester dans leurs cuisines.
Les derniers jours de mon séjour, dans les rues, ne voyant que des hommes
militaires, j'eus un sentiment de solitude, car dans notre pays la majorité des forces de
l'ordre sont des femmes, sur les lieux d'un crime, d'un accident, d’un vol, d’un incendie, les
femmes sont partout et ont autant de capacités que les hommes pour les métiers
nécessitant force et courage.

De Paris, le 8 aprel 2018

Pauline Nicolas, Enora Bouillonnec , Noémie Morvan
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 8
De Luna à Cima.
À Paris.
J'écris cette lettre pour prendre de tes nouvelles et te faire part d'un moment que
j'ai vécu dans cet étonnant pays qu'est la France.
Ayant un peu de temps durant mon fatigant voyage, j'ai allumé la télévision de ma
chambre d'hôtel. Je zappais de chaîne en chaîne, à la recherche de quelque chose qui
m'intéresserait, lorsqu'une publicité a attiré mon attention ; je suis restée bouche bée
devant ce que j'ai vu.
À la télévision, une femme prépare le repas joyeusement et chantonne les
bienfaits des ustensiles qu'elle utilise. Je suis très surprise qu'une femme cuisine et non
un homme, et qu'elle prenne du plaisir à le faire. Dans notre très cher pays, les femmes ne
doivent pas cuisiner ni faire de tâches ménagères, puisque ce sont des activités attribuées
aux hommes. Si bien que je ne sais pas cuisiner, ne serait-ce que des pâtes. De toutes
façons, pourquoi le ferions-nous puisque les hommes sont très doués pour le faire ?
Mais revenons à la publicité : lorsque la femme finit de préparer son somptueux
repas, son mari rentre de sa journée de travail, comme le laisse imaginer sa mallette et
son costume parfaitement repassé. Il l'embrasse et l'apostrophe : « Qu'il est épuisant de
gérer une entreprise ! Heureusement que tu es là pour me cuisiner de bon petits plats et
t'occuper des enfants, tu te surpasses chaque jour ma chérie ! » Et elle répond en riant :
« C'est grâce au robot cuisine « Fantaisie » ! »
Je suis extrêmement surprise de voir qu'un homme peut, lui aussi, affronter les
responsabilités d'un métier haut placé dans la hiérarchie, et qu'une femme accepte d'être
homme au foyer, enfin femme au foyer, comme on dit ici.
Peut-être qu'on pourrait laisser une place plus importante aux hommes dans notre
pays, puisqu'ils ont l'air aussi compétents que les femmes, en France ? Cependant, cette
idée me dérange et me semble impensable car nous avons toujours vécu avec l'image de
la femme supérieure. J'aimerais avoir ton avis, qu'en penses-tu ?

De Dijon, le 24 Aprel 2018

Lola Tourmen, Théo Prigent, Lise Roudaut.
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )

Lettre 9
Cima à Luna
A Marseille
A mon arrivée en terre française, la vie me paraissait simple, mais tellement
différente de la nôtre. Tu as pu voir se côtoyer tranquillement chez nous à Mara, des
hommes, des femmes, de tous âges, de toutes couleurs.
Ici, dans leur vie quotidienne, les personnes semblent aussi réglées qu'une
horloge. Je me trouve seule face à tous ces gens qui me sont inconnus. Je marche
calmement, regarde partout tandis que le reste de la population marche à vive allure tête
en avant ou baissée, fixée sur une sorte de petit livre lumineux sur lequel ils pianotent.
L'autre jour, je décidai de prendre le métro pour aller déjeuner dans un restaurant
parisien. Arrivée dans cette sorte de tube sous-terrain, je m'installai à l'intérieur. C'était
rempli de monde. Une chose me perturbait, le regard insistant des hommes sur mes
formes. Au restaurant, lorsque je commandais, le serveur ne me regardait point dans les
yeux mais le regard plutôt dirigé sur ma poitrine. Ne comprenant pas cela, je regardai
autour de moi s'il avait le même comportement avec les autres femmes. Elles ne prêtaient
aucune attention à l'attitude déplacée de ce serveur.
Lorsque je me promenai ensuite dans les rues parisiennes après l'épisode du
restaurant, je tombai nez à nez avec un groupe de jeunes hommes, qui se sentant en
confiance face à moi se permirent de me regarder de haut en bas avec insistance.
J'entendis alors murmures, sifflements, commentaires déplacés ou incompréhensibles,
comme " Il y a du monde au balcon ". Je levai alors la tête vers les immeubles et ne vis
personne. Étrange langage ! J'entendis même des propos agressifs, tels que "t'es bonne".
Ignorant leur réelle signification, je dis merci poliment. Je fus choquée par ce
comportement et ne compris pas.
Tout ceci est malsain et inqualifiable, n'existe pas et n'a pas du tout lieu sur notre
île. Toi qui as découvert ce pays, cette ville, j'espère que tu n'as pas rencontré de telles
mésaventures. Avec du recul, je me disais plus tard que j'aurais dû réagir et répliquer mais
je restais sans savoir que faire, interdite.

De Paris, 8 Marsus 2018

Malo Bescond, Ewen Desmots, Quentin Jestin
( Lycée du Léon, Landivisiau, France )
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Lycée Descartes ( Rabat – MAROC)

LETTRE par Inès El Gharbi

Rabat, 17 Juin 2015
Chère Adèle,
Je suis allée me promener au centre-ville cet après-midi. A Diour Jamaa.
Partout où je vais, depuis quelques jours déjà que je suis au Maroc, les discussions
ne tournent qu’autour du nouveau long-métrage de Nabil Ayouch : Much Loved. Je
ne sais pas si ça a fait parler en France mais ici c’est une déferlante. L’histoire de
quatre amies prostituées à Marrakech suffit à enflammer une nation. Tout le monde
veut donner son avis sur le sujet, et tout le monde a pourtant le même avis. La
pudeur marocaine est trop facile à offenser. J’ai entendu dire que l’actrice principale
du film a dû quitter le pays en urgence après s’être fait agresser à Casablanca. Elle
s’est réfugiée en France.

Je suis passée par un ancien cinéma de Diour Jamaa. En dessous d’une
fenêtre était écrit en grosses lettres de peinture rouge le mot “CINÉMA” en arabe. Il a
été construit à l’époque du protectorat au Maroc, et le nom dessiné à la peinture
commence à s’écailler. Le rouge a perdu de son éclat et se rapproche maintenant
bien trop d’un rose pâle. A l’affiche, un film égyptien des années 1950 et un film
marocain en vogue. Much Loved n'apparaissait nulle part et je n’ai pas osé
demander à un des employés s’il était diffusé ici. La réponse était évidente et je ne
voulais pas attiser la colère de l’employé. Il l’aurait pris comme un affront, comme
une offense, et aurait réagi violemment. Ce n’est pas un sujet à prendre à la légère.
J’ai tout de même demandé si les films étaient sous-titrés. La réponse était non.
J’ai pris un billet pour le film égyptien et, en attendant la séance, je me suis
assise au café à l’étage. Seulement, entre les hommes du café je n’avais pas ma
place. Ma jupe me semblait plus courte qu’elle ne l’est, je ne savais plus que faire de

mes jambes dénudées et je me pris à souhaiter me vêtir d’un pantalon malgré la
chaleur étouffante dans le café. Je n’ai pu, enfin, me sentir soulagée que dans
l’obscurité de la salle de cinéma, devant ce film auquel je ne comprenais que ce que
les images voulaient bien me laisser comprendre. Le monde arabe se présenta alors
à moi sous un nouveau jour. Des femmes aux robes courtes, qui fument et qui
boivent. Des hommes en costumes, tout à fait charmants. L’amour représenté sans
pudeur. Un couple qui s’embrasse devant la caméra. Une image du monde arabe qui
m’était inconnue, que je ne pouvais imaginer. Le même monde arabe qui quelques
décennies plus tard s’insurge face au film de Nabil Ayouch. Je trouvai alors amusant
de voir comme, telles que les lettres de la façade qui s'effritent, les mœurs
traditionalistes des marocains auraient besoin d’un bon coup de peinture.
Tendrement, Selma.

LETTRE par Youssef El Alaoui
Maroc, 2018
Selma, salut
Cela fait maintenant deux jours que je suis dans cette région qui occupe le
nord-est du Royaume chérifien. Il y fait une chaleur épouvantable, ce genre de chose
qui vous prend la tête ! Je ne peux te cacher ma profonde déception en terre de
Maghreb ! Arrivée à Oujda le 5 juillet, j’ai voulu naïvement rejoindre l’Algérie ! Quelle
incrédulité de ma part, vraiment, vouloir faire le tour du Maghreb en sac à dos !
Trouvant la frontière fermée avant même le début du voyage, je ne te cache pas mon
désarroi et ma déception !
Moi, petite Européenne avide de liberté traversant les frontières avec un petit
passeport rouge à la main je me sens, là, un peu cloîtrée, prisonnière. Comment font
ces petits Marocains, entourés par la mer, l’océan et les barbelés ? Comment veuxtu que les petits Marocains puissent connaître leur continent alors qu’ils n’y voyagent
même pas (rarement) ?
Les Marocains me font rire, ils me posent souvent cette question “Pourquoi
une jeune fille comme toi veut faire le tour de l’Afrique et du Maghreb, n’y a t-il pas
une destination plus intéressante, plus « safe » ? Eh bien, chère Elsa, je pense que
les récits d'Ibn Battuta, de Léon l’Africain et les mythes des caravanes
transsahariennes ne font plus effet ici, il s’agit d’un passé, malheureusement révolu.
“Allah i saweb” comme diraient les gens d’ici !
Ton amie Adèle

Voilà une petite plaque qui me fait bien rire

LETTRE par Yasmina El Gharboui

27 Juillet 2017
Adèle,
Lorsque j’avais “découvert” pour la première le Maroc, je n'étais qu’une enfant
et je ne pouvais que m'émerveiller des paysages qui me faisaient me sentir
seulement très petite et insignifiante. Je ne savais rien des coutumes - à part
quelques-unes - ou des mœurs de ce pays. Et bien sûr, comme il existe tant de
coutumes dans un seul grand pays, il est tout à fait normal de tout confondre lorsque
l'on est un enfant. Mais aujourd’hui j’ai grandi, et je dois t’avouer que redécouvrir ce
pays avec un tout autre regard, moins naïf et plus mature, me bouleverse totalement.
Les rues bondées de Kenitra au coucher du soleil me paraissent plus étroites,
les Marocains semblent pressés et s’en vont à toute allure. Il faut avoir beaucoup de
chance en traversant la route, pour ne pas perdre un bras ou une jambe. Tout au
long des rues, il y a les cafés, j’ai à peine eu le temps de passer devant la terrasse
d’un premier café que j'aperçois déjà la table et la chaise d’une autre terrasse. De
plus, il n’y a que des hommes. Je ne veux pas dire qu’il y a une quelconque pancarte
ou un quelconque panneau montrant “interdit aux femmes”, mais quand on s'aperçoit
qu’il n’y en a aucune, c’est assez troublant. En vérité il y en a, seulement quelquesunes et par petits groupes. Les femmes ne se mélangent pas avec les hommes. Les
Marocains ne sont pas connus pour être les plus courtois ni les plus polis avec les
femmes Je ne dis pas que lorsque je me promène, quelques voitures n’usent pas
du son majestueux sorti de leur klaxon, ou qu’un bel homme ne me chuchote des
mots doux à l'oreille mais il n’y a qu’au Maroc que l’on peut vivre ça, du moins
lorsqu'on est une femme.
A la fin de la soirée, c’est très difficile de se repérer quand les rues sont
bondées, un véritable fleuve humain. Je me suis perdue d’ailleurs plusieurs fois dans
le labyrinthe de Khabazat, un souk bien beau quand celui-ci est bien sûr vide.
Les Marocains ne sont pas du genre à se compliquer la vie, dans n’importe
quel domaine d’ailleurs, en politique, en économie ou même en société. Et c’est ce
qui m’a le plus troublée ici Il est si facile de persuader les gens malhonnêtes avec
quelques dirhams. Après tout, qui dirait non à une poignée de pièces bien brillantes,
que l’on soit un serveur, un marchand ou même un policier ? Mais parfois, il s’agit
seulement de savoir comment user de sa parole pour pouvoir arriver à ses fins,
comme tout bon homme politique je dirais. Mais évitons les jugements un peu trop
rapides...
Il y a encore beaucoup de choses que j’aimerais découvrir au Maroc et je
pense avoir le temps de m'étonner encore de ce pays bien particulier.
Ton amie.

LETTRE par Thomas Grenier
Chère أديل,
Cela fait maintenant deux semaines que je suis à Rabat. Le temps est clément
et les paysages sont magnifiques. Cependant, la culture est bien différente de la
nôtre.
Je me suis engagée dans les couloirs exigus du souk embaumé par le cuir
des maroquins ébènes et voilà ce que j’y ai vu : une réelle inégalité entre les femmes
et les hommes. Les femmes passent leur temps dans les cuisines et sont couvertes
de la tête aux pieds, peu importe la saison. J’aimerais bien savoir ce qui s’y passe
dans ses fameuses cuisines ! Du matin jusqu’au soir, elles embaument les épices et
la viande. A croire qu’ils ne mangent que ça !
Les hommes quant à eux portent de longues robes appelées “djellaba”. En
été, elles sont blanches pour protéger des rayons du soleil, m’a expliqué un habitant
local. Comme des spectres vagabonds, ils errent, sans but précis, tournent à droite,
puis à gauche et s'arrêtent enfin au beau milieu de nulle part.
Les hommes aiment passer du temps dans les cafés. Ils s’assoient et attendent que
la journée défile, puis rentrent chez eux.
Les femmes sont souvent vêtues de rose. En revanche, vous ne verrez jamais
un homme arborer fièrement ne serait-ce qu’une casquette rose pâle. Il en va de leur
crédibilité Là sont leurs principes.
Et puis le foot, quel sport ! C’est pour eux un véritable sport national. Ils y jouent du
berceau au cercueil, et arborent fièrement leurs maillots colorés.
Le souk est un endroit très bruyant. La musique, les cris des marchands
ambulants, les scooters qui klaxonnent pour écarter les foules, ce n’est vraiment pas
un endroit reposant Et gare à vous si vous vous perdez ! Ce ne sont pas les chats
qui vous aideront à retrouver votre chemin.
On se retrouve à Paris, ton amie S.

LETTRE par Idris Bachouchi et Yasmine Zamzami
Rabat, 2018
Chère Adèle,
Je suis désolée de ne pas t’avoir écrit plus tôt. Ces deux dernières semaines
étaient fort chargées, alors que je m’habituais à peine à la vie marocaine. Tellement
de regards à déchiffrer, de mots à éviter, et de stratagèmes à déjouer. Je l’ai compris
bien rapidement. Une fois arrivée, j’ai dû me rendre dans une épicerie afin de
m’acheter un paquet de cigarettes. Je demandai timidement au vendeur combien je
lui devais. Il me jeta un regard noir, lâcha un soupir en invoquant ce que je compris
plus tard être son dieu, et me répondit en écrivant en symboles un sept suivi d’un
zéro. Soixante-dix dirhams.
Cette situation me révéla deux choses sur ma situation au Maroc. Tout
d’abord, ce regard noir qu’il m’avait jeté était dû à mon sexe. Je m’étais aventurée
sans m’en rendre compte dans un quartier populaire, aux mœurs encore très
conservatrices. Là-bas, une femme qui fume, c’est bizarre. Dérangeant. Outrageant.
“Hchouma”, comme on dit ici. La deuxième leçon était plus simple à comprendre. Le
prix que j’avais payé ne m’étonna pas grandement, sachant qu’en convertissant ce
prix en euros, le prix d’un paquet ne changeait que très peu de celui proposé en
France. Je me croyais même gagnante. Je me trompais. J’appris plus tard m’être fait
“arnaquer” ayant payé au vendeur quarante dirhams de plus que ce que je lui devais.
Il est évident que traiter un étranger de cette manière relève du respect le plus pur
revendiqué par ce pays !
Cela n’est qu’un exemple. Si je venais à te raconter toutes les situations
similaires dans lesquelles je me suis retrouvée, j’aurai dû tasser de force ma lettre
dans la boîte postale. Mais c’est ainsi que l’on considère les étrangers ici, dans les
milieux populaires. On m’envie, et on se rit de moi. Je suis dorénavant une admirable
moquerie. Tu me diras : “Mais non, tu exagères. Tu viens juste d’arriver, tu
t’habitueras vite.”. Ce n’est pas le cas. Je ne suis pas la seule à subir un quotidien
pareil.
Il y a une semaine, à peu près, je marchais dans la rue avec une amie. Nous
déambulions le long des avenues à l’esthétique si sobre et atypique, caractéristique
de la capitale marocaine, jetant occasionnellement un œil vers les vitrines des
boutiques vendant des vêtements bon marché. Soudain, je remarquais deux jeunes
hommes derrière nous. Ils nous suivaient. Ils se rapprochaient de plus en plus.
J’accélérai le pas. Mon amie comprit. Les deux inconnus se mirent à nous interpeller.
Ils riaient. S’amusaient. Ce doit être si drôle de suivre deux jeunes étrangères.
Devais-je tomber sous leur charme, tu crois ? Nous eûmes de la chance, ce jour-là.
Heureusement, un homme s’arrêta, et se mit à leur parler. Les deux inconnus ne
prononcèrent pas un mot, se retournèrent, et revinrent sur leurs pas. Mon amie et
moi ne nous étions pas arrêtées. Je n’ai jamais pu remercier notre sauveur.
Tu dois te dire que j’exagère, que je suis paranoïaque, même. Non. Depuis
mon arrivée, j’ai entendu tellement d’histoires de femmes ayant été suivies,
touchées, parfois pire, alors qu’elles ne faisaient que marcher dans la rue. Mais ce
n’est pas grave. Tout cela changera un jour. Et en attendant, je n’ai qu’à supporter et
prier pour qu’il ne m’arrive rien. Je n’ai finalement qu’à faire ce que toutes les
femmes de ce pays font depuis leur naissance.
À bientôt, Adèle. Je te promets de t’écrire prochainement.
Selma

LETTRE par Inès El Amouri
Rabat, 2018
Chère Selma,
Je suis arrivée depuis à présent une semaine au Maroc et à Rabat. Cette
capitale me fascine. Elle est à la fois moderne et traditionnelle. Au centre-ville, les
restaurants occidentaux ainsi que les nombreux magasins de prêt à porter nous
donnent l’impression d’une ville entièrement neuve et très récente. Mais lorsque l’on
pénètre dans la “médina”, “la ville” en arabe, le contraste est extrêmement fort. En
effet, les deux atmosphères sont radicalement différentes. Dans la vieille ville, règne
un chaos, cependant organisé, sans nom. Entre les vendeurs hurlant les prix de
leurs marchandises, les très nombreux passants se bousculant dans les allées, les
odeurs de plats traditionnels, d’épices ainsi que de gâteaux qui se bousculent dans
mes narines et finalement les véhicules qui tentent de se frayer un chemin dans
toute cette agitation, je ne sais plus où donner de la tête, et c’est sans compter tous
les moments où l’on m’interpelle pour me vendre des produits tous plus fous les uns
que les autres.
Hier, en marchant (en progressant avec difficulté dans le flot des passants
serait une expression plus appropriée) je me suis également rendu compte à quel
point ce lieu mythique exerçait sur moi une attraction très forte. Car malgré de
nombreux éléments repoussants, tels que les déchets sur le sol, les lumières
aveuglantes des magasins ou encore certains coups que je reçois par inadvertance
dans l'effervescence de ce lieu, quelque chose, dans la médina, m’attire. Peut-être
est-ce le fait d’y découvrir à chaque instant un nouveau passage secret conduisant
vers d’autres lieux mystérieux ? Ou peut-être cette « ville dans la ville » est-elle
hypnotisante par son architecture ancienne et son organisation à la fois en désordre
et pourtant extrêmement précise ? Je ne saurais t’expliquer ce qui m’attire le plus
dans cette grande fourmilière. Mais passons, “Baraka !”. Après tout, il ne s’agit pas
du seul lieu à visiter à Rabat.
Il me reste encore quatre jours à passer dans cette ville atypique. Dès demain,
je me rendrai à la Tour Hassan, un monument dont on m’a souvent vanté la beauté.
J’irai sûrement aussi au Musée d’art contemporain, au sein duquel a lieu une
exposition sur l’artiste César ; en témoigne la sculpture géante de pouce qui trône
fièrement sur le parvis du musée. La vie à Rabat me plaît beaucoup. A la différence
de Paris, la ville morose, les gens sont ici gentils, chaleureux et désireux d’aider.
L’autre jour, je suis montée dans un taxi et ai longuement parlé avec le chauffeur. Il
m’a donné beaucoup de renseignements sur les lieux peu connus de la ville à visiter
ainsi que les meilleures adresses. Ce n’est sûrement pas avec un taxi parisien que
j’aurais eu cette discussion ! (Il faut reconnaître que le taxi marocain m’a peut-être
soutiré quelques dirhams en plus de la somme initiale à payer, ce dont je ne me suis
rendu compte qu’après coup).
J’attends avec impatience que l’on se retrouve à Marrakech pour la suite du
voyage ! Je ne connais pas encore cette ville mais j’ai déjà un pressentiment, la ville
rouge va me plaire !
Je ne sais pas si tu auras reçu ma lettre avant ton départ. J’ai hâte de te voir
et que l’on visite la ville ensemble, Yallah !
Adèle

LETTRE par Sabrina Faraji
Marrakech le 28/03/2018
Bonjour Adèle,
Je suis à Marrakech depuis une semaine, « la ville ocre » comme on dit ici,
tant elle regorge de peinture rouge sur les maisons, les cafés, les routes, les rues.
Tout y est rouge. Pour ce séjour, je n’ai pas pris d'hôtels, j’ai choisi de me mêler à la
vie d’une famille marocaine. Les gens ici sont très chaleureux et très accueillants, ils
m’ont immédiatement proposé de me faire visiter la ville et de me faire goûter à leurs
spécialités culinaires (tajines, couscous et “Athai”). En leur compagnie, j’ai pu
assimiler quelques mots du dialecte marocain qui m’ont servi par la suite, notamment
lors de mon escapade à Jamma-el-fna, un des endroits les plus touristiques de
Marrakech tels que la mosquée Koutoubia ou encore le jardin Majorelle et le Musée
Yves-Saint-Laurent. Ces endroits sont vraiment magnifiques, cependant Jamaa-elfna est un endroit sans pareil. La propreté qui y règne est sans égale et les
restaurants étoilés de cette place m’ont littéralement mis l’eau à la bouche. J’en ai
gardé un très bon souvenir à tel point que j’ai passé toute la nuit à régurgiter tout ce
que j’avais ingurgité !
Par ailleurs, durant ce voyage j’ai découvert tant de choses sur le Maroc et
ses coutumes. Tu dois savoir qu’ici les femmes occupent une place importante pour
les hommes. D’ailleurs la sexualité est un de leur sujet favori, à tel point qu’ils jugent
préférable de le taire du mieux qu’ils le peuvent afin de le préserver davantage. Les
femmes exercent un pouvoir hors du commun sur la gent masculine. Oh ! Je ne t’en
parle même pas ! Ces créatures prodigieuses se retrouvent contraintes de feindre la
laideur pour calmer les ardeurs de leurs convoiteurs. De ce fait, au moment de mon
escapade à Jamaa-el-fna, j’étais la seule femme parmi une minorité à me vêtir d’une
petite robe légère et crois moi je l’ai bien regretté par la suite. Les hommes n’ont
cessé de me susurrer des saletés à l’oreille et de me reluquer sans la moindre honte
tout en me regardant de travers. Je comprends mieux pour quelles raisons les
marocaines préfèrent se couvrir de la tête aux pieds !
En vivant avec un couple, j’ai vu des choses qui m’ont un peu surprise.
Cependant, je respecte la religion et la culture de chaque individu. Wijdane l’épouse
de Khalid m’a appris de nombreuses choses sur sa religion. En tant que musulmane,
elle se doit de respecter quelques règles que son mari et la société lui imposent.
Pour elle, il est totalement impensable de sortir tard le soir sans la compagnie de son
conjoint. Elle porte le voile et prie matin et soir. Elle ne peut prendre aucune initiative
sans l’accord de son époux. Au début, j’ai trouvé cela malheureux, mais j’ai fini par
comprendre qu’elle était heureuse ainsi et que cette situation lui convenait
parfaitement. C’était une “Bant Nass”. Une fille de bonne famille si tu préfères.
Détrompe-toi ! Ce terme est beaucoup plus complexe qu’il n’y paraît car le contraire
est beaucoup moins élogieux. Pour eux, une femme qui fume, boit ou rentre tard le
soir est immédiatement caractérisée de femme de mauvaise vie.
Ce côté assez conservateur du pays est sans doute la seule chose qui m’a
déplu. Ou tout compte fait, peut-être pas. Il en va de mon devoir de te parler de
l'extrême gentillesse des policiers marrakchis. Oh ! Si seulement tu savais ! Les plus
honnêtes et les plus irréprochables dans leur domaine. Ils n’ont de cesse de travailler

pour que justice règne. Aussi bien qu’en m'arrêtant pour avoir “brûlé” le feu rouge, le
policier fut si aimable qu’il jugea qu’il était vraiment injuste de faire payer une
amende à une femme aussi belle que moi et qu’un simple numéro de téléphone
suffirait pour lui faire oublier cette malencontreuse faute.
Ah Adèle ! Paris me manque, cela fait bientôt quinze jours que je suis ici et je
dois avouer qu’il me tarde de rentrer chez moi. Marrakech fut pour moi une
expérience enrichissante, j’ai découvert un pays et je me suis “mêlée” aux autres
gens. Comme le souligne Montaigne dans sa conception du voyage : “On dit bien
qu’un honnête homme c’est un homme mêlé”. J’ai respecté la règle, j’ai découvert et
apprécié, j’ai vu et appris et me suis étonnée. Je crois bien qu’il est temps pour moi
de rentrer à la maison.
Selma

une photo de la médina, pour une fois déserte

LETTRE par Boua Mai Moussa Abari
Mardi 20 Mars 2018

Chère Selma,
Je suis arrivée à Rabat il y trois mois, ça m’a pris du temps mais je suis enfin
installée. Pour moi, cette ville est un vrai labyrinthe. Je fais toujours des nouvelles
rencontres et je découvre la ville de jour en jour comme si je venais d’arriver. Mais
j’ai déjà remarqué qu’il y avait beaucoup de différence entre le Maroc et la France. Je
ne parle pas que du tajine mais aussi des Marocains. Dis-toi que depuis que je suis
là, je n’ai encore croisé aucun de mes voisins. J’ai l’impression que les gens sont
toujours pressés et que personne ne prend le temps de se dire bonjour le matin ou
d’échanger quelques mots, ou pire encore de se faire un simple sourire. J’ai juste
envie d'arrêter un passant dans la rue et de lui demander comment il va mais je
suppose que ça serait mal vu, du coup je continue ma route en passant devant les
mendiants.
Ici le temps passe beaucoup plus vite, il passe sans qu’on puisse s’en rendre
compte, le temps est très insuffisant. En un clin d’œil, on passe du soleil à la pluie,
d’un jour à un autre. Le temps passe tellement vite que parfois j’oublie quel jour on
est. Je suis étonnée de la quantité d'automobiles circulant dans le centre-ville, les
automobiles circulent sans cesse. Je t'avoue même qu'une dizaine de fois, j'ai frôlé
l'arrêt cardiaque, tellement des véhicules fusaient de tous les côtés. Je ne sais pas
comment les gens font pour traverser la route sans faire une prière avant. Quand j’y
pense, je n’ai presque croisé aucune femme le soir dans la rue depuis que je suis
arrivée, je suppose que c’est parce qu’elles ne veulent pas sortir seules ou sans leur
mari. J’ai déjà essayé de poser la question dans un café mais je n’ai jamais eu de
réponse. Je devrais peut-être essayer de demander à une de ces femmes voilées
que je rencontre dans la rue.
Je pourrais continuer à te décrire ma vie à Rabat, mais je me répète, le temps
me manque.
A bientôt,
Ton amie voyageuse.

LETTRE par Idriss Bachouchi et Yasmine Zamzami
Chère Adèle,
Cela fait presque un mois que je ne t’ai pas donné de nouvelles. J’ai vécu une
aventure bien singulière, vois-tu. Comme tu le sais sûrement, le mois sacré
musulman, le Ramadan, vient de s’achever. Tu ne croiras sûrement pas mes propos,
mais ici, ne pas respecter les règles du mois sacré est passible d’une peine de
prison. N’étant point encore familiarisée à ces coutumes, je portais une jupe.
Grossière erreur de ma part, qui réside en plein cœur de la médina, la vieille ville. Un
vieil homme ridé vêtu d’une djellaba délavée s’approcha de moi, me marmonnant à
travers sa longue barbe blanche que je soumettais les hommes à la tentation, que je
les empêchais de mener à bien leur jeûne, que je manquais de respect à son pays,
et que Dieu me ferait payer mes obscénités en me condamnant à un enfer éternel.
Il est évident que tenir une femme pour coupable de son propre manque de
retenue et de sa frustration sexuelle relève de la quintessence du respect. Tu devrais
voir comment ce mois de privation peut se transformer en véritable spectacle de
gloutonnerie, où les gens se poussent, se bousculent, et se jettent sur les tables,
semblant participer à un concours consistant à manger plus que son opposant.
Avec ma jupe, je croyais me “trimballer” une arme, menaçant le premier venu
de l’assassiner d’un simple regard. Les regards. Leurs regards, véritables flèches
dirigées vers moi. Je m'efforçais de les esquiver, tentais de les ignorer, mais rien.
Leurs projectiles me percutaient, sans relâche, l’un après l’autre. J’ai besoin d’aide,
Adèle. Je ne sais pas si je vais tenir plus longtemps. J’ai l’impression de faire
constamment l’objet d’un procès, qu’on me juge sans arrêt, qu’on essaye de me jeter
en prison, et de m’y oublier, jusqu’à ce qu’un jour, on retrouve mon corps par hasard,
et qu’on pense : “Elle l’a bien cherché, celle-là !”. Une armée d'hypocrites lancés à
mes trousses, cherchant désespérément à me prouver, à se prouver, qu’ils ont
raison, et que ma chute servirait d’exemple à ceux qui tenteraient de m’imiter.
Certains artistes essaient déjà, tant bien que mal, de dénoncer ces
comportements. Tu as sûrement déjà entendu parler du film Much Loved, de Nabil
Ayouch. En 2015, ce film avait fait scandale au Maroc, et je me demandais bien
pourquoi il avait suscité une critique aussi déchaînée. J’ai compris maintenant.
Comme le dit Leïla Slimani dans Sexe et Mensonges, “Les Marocains sont à la fois
complètement renfermés et obsédés par le sexe.” Mais tu sais quoi ? Je vais tenir.
Je veux tenir. Parce que malgré tout ce que je t’ai raconté, il y a des gens bons. Des
personnes qui, au milieu de ce monde étrange, divisé, apparaissent comme un rayon
d’espoir au milieu d’une nuit sans étoiles. Ces gens se taisent, se mêlent aux foules
et observent, une fureur rugissante s’accumulant au fond de leur cœur, de leur âme,
augmentant de jour en jour. Et lorsque cette fureur éclatera, son rugissement sera si
fort qu’il fera trembler les murailles les plus majestueuses et antiques de la ville.
C’est pour cela que je vais tenir. Je veux être témoin de cela, et voir un pays qui me
fascine et me terrifie à la fois à l’aube de sa maturation.
Je garde la tête haute, et je pense à toi.
À bientôt,
Selma.

LETTRE par Blanche Houdu
Ouarzazate, 25 Août 2018
Chère Selma,
Ouarzazate est une ville où il fait bon vivre, le temps est bon, le ciel est bleu et
le cadre bucolique m’enchante. Palmiers et kasbah font des paysages un rêve
éveillé. Cela fait aujourd’hui exactement sept jours que je suis là, mais il me paraît y
être arrivée il y a des semaines pourtant.
Les Ouarzazis ont su m'accueillir et me faire part de leur hospitalité, parfois un
peu étouffante Je l’ai remarqué lorsque ma première nuit ici, le majordome a
entrepris personnellement de m’apporter une assiette de cornes de gazelles à quatre
heures et quart du matin dans le cas où j’en ressentirais le besoin urgent durant ma
nuit... Le thé à la menthe si propre à leur culture m’a été offert maintes fois. Tajines,
couscous, cornes de gazelle, et autres mets si savoureux, sont pour eux des
offrandes faites aux voyageurs pour leur signifier la bienvenue au sein de leur
communauté. J’ai eu l’immense honneur d'être conviée à un de leur dîner durant
lequel j’ai fait la connaissance de Mohamed et Sana, un couple Ouarzazi. J’ai
également pu dormir dans leur riad, qui est la maison traditionnelle marocaine, séjour
durant lequel j’ai découvert leurs coutumes et leur manière de vivre. Certaines
d’entre elles m’ont marqué comme par exemple cette habitude qu’ils ont de
confondre leurs femmes avec des ânes sur lesquelles ils chargent beaucoup de
responsabilités. Mais ce fut également extrêmement enrichissant pour moi de voir
que de l’autre côté de la méditerranée, les gens vivent pleinement, mais simplement.
Ils ont le goût de la vie et savent la rendre agréable, malgré leurs difficultés parfois
quotidiennes concernant le climat trop chaud qui empêche leurs récoltes, le cruel
manque d’eau potable ou encore les tempêtes de sable récurrentes. Voilà une
manière de vivre qui devrait être universelle, n’est-ce pas ?
J’aimerais à mon retour, retrouver cet art de vivre si doux en France, à
Paris, mais c’est impossible. Les Parisiens ne vivent pas de cette façon et
n'appréhendent pas la vie comme les Ouarzazis et Ouarzazias, à mon plus grand
regret. Ils sont capricieux, colériques et veulent toujours plus que ce qu’ils n’ont déjà.
J’ai vu ce matin, une mère et son fils en train de mendier, assis par terre dans une
des rues de la médina, c’est à dire le quartier commerçant de la ville. Ils étaient
habillés de haillons, avec le visage sale et les pieds nus. Ils étaient visiblement d’une
extrême pauvreté. La mère m’a demandé, en arabe, quelque chose à manger pour
son fils. Malheureusement je n’avais ni nourriture ni argent sur moi, j’ai donc tenté
d’expliquer à la dame en français avec quelques gestes et un ton désolé qu’il m’était
impossible de lui donner quoi que ce soit. Ce à quoi elle a répondu en souriant
“barak allah fik” ce qui signifie “que dieu te bénisse” en arabe.
Cet acte illustre parfaitement la manière de voir la vie par les Marocains et
Marocaines. Ils croient tous en Dieu, la religion est très importante au sein de leur
culture, et cela se ressent dans leur philosophie de vie : dieu leur a fait la grâce
d’expérimenter cette joie dans l’épreuve, car ils savent qu’elle fait partie de son plan
pour les bénir, voilà comment ils voient les épreuves de la vie. Je me demande
même si le temps n’est pas seulement le reflet de notre comportement, le temps est
toujours maussade à Paris alors qu’ici le temps est clair et doux, Ouarzazate est une
ville où il fait bon vivre.
Adèle

LETTRE par Yasmine Daou

Chère Adèle,
J’ai le privilège d’enfin pouvoir t’écrire cette lettre, toi qui l’attendais sans doute
depuis longtemps. Mon esprit était comme tu le sais, dans une perpétuelle quête
d’aventure, mais je ne voulais pas découvrir ce que je connaissais déjà. Mon dévolu
se jeta alors sur un petit îlot non loin de la côte casablancaise. Un matin, un besoin
d’air frais me saisit la poitrine. Une idée me traversa l’esprit. Partir. Partir à la quête
de nouveaux paysages, de nouvelles landes, d’un nouvel air Sentir le sable glisser
sous mes pieds et l’eau caresser ma peau.
Sur la côte, je marchais. Seule. Une sensation singulière s’emparait de moi.
Mon regard se sentait attiré en direction de la mer. À travers le brouillard matinal qui
floutait l’horizon, je le vis. Ce dôme blanc surplombant la mer, émergeant des eaux,
niché sur un rocher tel une sirène. Mué par une force inexplicable, la volonté de
pénétrer ces lieux était évidente. Ne sachant comment m’y rendre, j'aperçus un
vieillard vêtu de son vêtement traditionnel, une sorte de robe féminine, du jamais vu
chez nous. Je lui fis un signe de la main en lui indiquant ce qui lui servait “de
barque”, un amas de bois pourri par le sel marin qui lui servait de gagne-pain. Grâce
à mon Charon marocain, je fus conduite vers ce lieu désiré, où ma destinée était
tracée.
Sur la barque, un souvenir refit surface, celui de l’enfant Casanova emporté
par sa grand-mère sur une petite île pour se faire soigner d’un mal alors indéterminé.
Sorcellerie ? Sans aucun doute
Tu comprends bien que ce que j’ai découvert ce jour-là ne pourra plus jamais me
quitter. Car quelle ne fut pas ma surprise en découvrant à l'entrée de cette ville une
esplanade de carcasses dénuées de vie, une sorte de boucherie ambulante qui
laissait s’échapper une odeur putride à en faire pâlir un putois.
De l’eau de rose, des poudres diverses et variées disposées dans des échoppes à
touristes embaumaient le chemin menant vers la grande porte. Les rues étaient
tellement étroites, que je sentais mon corps valser entre les parois de celles-ci et le
sol saccagé par le temps déstabiliser mes frêles jambes.
Le vent me murmurait des formules dans une langue inconnue. Sûrement mon esprit
fabulait-il à cause de l’ambiance du lieu.
Mais ce qui saisissait mon regard, ma conscience et même mon inconscient, c’était
les dômes blancs, les petites maisons, pas plus grandes qu’une mansarde
parisienne, blanchies à la chaux, aux volets aussi bleus que la mer environnante.
Une atmosphère pesante régnait sur la mystérieuse cité, appuyée par la
brume environnante, comme si quelque chose d'improbable, d'inespéré,
d'inimaginable, et d'impie se passait ici. Plus je montais les marches, m’approchant
du soleil, plus je ressentais dans mon sang une sensation de froideur, contrastant
avec mes mouvements comme si j’avais peur de ce qui se passait.
A bout de souffle après avoir monté des centaines de marches, j'aperçus soudain
une jeune femme. Elle était assise près d’une fontaine. Je voyais quelques larmes
glisser sur son visage doux et grave, ce qui me fit penser que c’était peut-être une
Héra contemporaine, désabusée par son époux Zeus. Du haut de ses talons Dior, sa
présence en ses lieux était chimérique, irréelle, comme une illusion. Inquiète, je
m’approchais d’elle et lui demandais alors l’origine de ses maux, de la peine qui

marquait son doux visage. Croyant que j’étais une autochtone, native du Maroc, elle
balbutia en arabe : " عافك خليني عليك ا ختي بتيساع مبغيتش ان هدر معاك
“3afak khalini 3lik a khti btissa3, mabghitch nhdar m3ak...”, ou littéralement “S’il te
plaît ma sœur, laisse-moi tranquille je n’ai pas envie de te parler”
J’ai tout de même dû lui soutirer quelques informations pour essayer de comprendre
son chagrin.
Soukaina, 34 ans, était cadre d’une grande entreprise casablancaise,
réussissant sur le plan professionnel, mais au plus bas sur le plan personnel et
affectif. Elle venait de découvrir que son mari la trompait. Conseillée par ses amis au
bureau, donc par des femmes instruites et éduquées, elle est venue sur l'île pour
trouver une solution à son malheur.
Je suis réellement sans mots face à l’absurdité de ce mode de pensée un peu
arriéré.
Ainsi, uniquement mue par ma curiosité, j’ai demandé à ma nouvelle “sœur” si je
pouvais l'accompagner chez la اح َرة
ِ “ َسSa7ara”, la sorcière, qui allait lui restituer
l’amour perdu et déserteur de son mari, à jamais. Nous fûmes enfin accueillies chez
une des plus grandes sorcières de la cité, connues pour ses services et ses clients
prestigieux, prêts à débourser leur fortune pour forcer le destin et obtenir des choses
que la nature leur refusait. A l’intérieur de la petite maisonnette, étaient disposés des
bocaux contenant tout un attirail de choses saugrenues : herbes folles, racines
tortueuses, tortues et caméléons encagés, peaux de renards et aigles empaillés et
tant d’autres choses que je ne puis décrire parce que je n’en avais simplement
jamais vu avant.
Nous nous asseyons par terre sur un tapis tissé de milles couleurs, une pièce
belle, mais contrastant avec l’insalubrité des lieux, et la séance commença enfin. La
dame promit à Soukaina qu’à l’issue de celle-ci elle aurait regagné l’amour de son
mari. Avant de commencer ses miracles, elle exigea un versement d’une somme de
10000 dirhams en acompte pour ses services précieux. Soukaina s'exécuta, comme
convaincue par le prix aussi injustifié de l’amour. Après avoir concocté des
breuvages avec des mixtures, sûrement interdites, qui auraient donné la chair de
poule à plus d’un inspecteur sanitaire en France, Soukaina dégusta cette décoction
pestilentielle, comme toi et moi aurions dégusté un bon vin bordelais
Ainsi après cette séance singulière, je peux te certifier ma chère amie, que j’ai
découvert sur un autre rivage un rouage nouveau de la société marocaine, une
société faussement contemporaine, qui sous un aspect luxueux et des manières à en
faire s’esclaffer plus d’un, se révèle patriarcale, et enfermée dans un système de
mœurs traditionnelles.
Ainsi Adèle, je clos cette lettre en pensant déjà à ma prochaine escapade
dans les contrées orientales, que je ferai sûrement dimanche prochain dans ce beau
pays qu’est le Maroc.
Selma

LETTRE par Inès El Gharbi
Jeudi 23 Janvier 2006
Ma chère Selma,
Le voyage, c’est la façon dont on peut voir le monde et l’univers différemment
et sortir de sa zone de confort pour s’élancer à travers le nouveau monde. J’ai donc
décidé de voyager encore et encore ; ma destination prochaine serait le Maroc !
Ce fut une destination magnifique : je suis donc allée à Rabat la capitale du
pays. Je suis allée dans un petit hôtel très convivial et dans le goût du pays. En
entrant, j’ai eu l’impression d’être dans un monde paradisiaque ! A l’entrée, un
carrelage de zelliges orné de doré, des canapés chargés de décorations marocaines
avec des couleurs chaudes et des dessins à l’orientale typiques du pays, ainsi
qu’une fontaine ruisselant d’eau claire. Il faut absolument que tu y ailles, c’est
vraiment magique !
A Rabat, chaque endroit est universel et a un sens véridique. Prenons si tu le
veux bien La tour Hassan qui a été créée en hommage au roi du Maroc avec son
merveilleux mausolée, avec sa vue imprenable sur la vallée du Bouregreg, avec le
magnifique ciel bleu et le soleil qui nous éblouit. Au cours de ma visite, je suis aussi
allée au Chellah, monument emblématique avec ses remparts. Pour la culture, au
Musée d’Art moderne, je me suis laissée absorber par les œuvres d’une beauté
luxueuse, aux significations précises et de merveilleuses émotions m'ont laissée
sans voix.
Enfin, je me suis bien sûr, juste avant que mon séjour ne touche à sa fin,
rendue à un des symboles de Rabat, la Médina où l’on trouve tous les souvenirs
possibles et imaginables du pays : le souk, les charmants petits chats qui crient
famine, le beau contraste de couleurs qui ravive cet endroit et qui le rend
indémodable. Tu vois, le Maroc c’est un pays riche d’un patrimoine culturel et
historique.
Pour tout te dire, ce qui m’a interpellée en premier, c’est l’accueil si chaleureux
des Marocains qui ont toujours le cœur sur la main avec leurs petites paroles
douces, ainsi que leurs tajines si exquis ! Je trouve, comparé à la France, que les
gens sont beaucoup moins pressés, marchent plus sereinement à travers les rues, ils
prennent le temps de profiter de chaque instant et de vivre !
Pour terminer ma lettre en beauté, ma chère Adèle, la nourriture dans ce
fabuleux pays est exquise avec toutes ces spécialités : l’incontournable couscous
très savoureux, toutes les sortes de tajines et pour ma part, ce que je préfère, ce
sont les desserts avec les merveilleux gâteaux marocains si savoureux qui fondent
dans la bouche comme la célèbre corne de gazelle et le thé à la menthe qu’ils font si
bien ! En parlant de thé à la menthe, justement quand j’étais à Rabat, j’allais le
déguster à la Casbah des Oudayas avec une vue éclatante sur la mer !
Ce séjour fut vraiment inoubliable et mémorable Adèle ! Je suis si contente
d’avoir partagé ces merveilleux endroits avec toi à travers l’écriture et j’espère que tu
iras au Maroc pour voir et ressentir tout cela de tes propres yeux !
Je regagne mon pays après une semaine paradisiaque !
Ton amie, Adèle

LETTRE par Rita Weik et Abla Benzemroun
Casablanca,
24 Août 2018
Chère Adèle,
Cela fait deux jours que je loge dans un hôtel au centre de Casablanca, tout
près des deux grandes tours de la ville. Deux jours mais pas un de plus. Bien loin du
film de 1973 où Humphrey Bogart et Ingrid Bergman paraissaient dans les décors
d’une ville qui attire par son exotisme oriental, le vrai visage de Casablanca
s’apparente bien plus à un Paris arabe.
Le ciel est triste et les gens sont gris. Le bruit des voitures qui klaxonnent, de
la foule, des vendeurs ambulants J’ai cru perdre le nord cette nuit, car même le
soir le bruit de la ville ne se tait pas. Puis parlons-en de ces foules et de ces voitures
qui rendent la chaleur étouffante. Si l’on descend dans les rues aux heures de pointe
on pourrait se croire dans un gigantesque hammam, il nous prendrait l’envie de
demander au premier passant que l’on croise de nous passer le savon sur le dos.
Mais il serait étonnant que celui-ci s’arrête tant ces gens semblent être dans un
empressement constant, comme dans une course contre le temps. Vite ! Dépêchetoi, tu vas être en retard ! Marche vite, mange vite, parle vite et surtout ne t’arrête pas
sinon tu vas me mettre en retard ! En retard pour quoi ? Ça on ne sait point trop. Je
ne les comprends pas. A la fin de la course il n’y aura que la faucheuse à les
attendre. Elle est bien patiente cette faucheuse pourtant ! Si on prend le temps d’y
penser, les oiseaux eux ne sont jamais en retard, ils savent quand le jour se lève,
quand la nuit tombe et pourtant ils n’ont pas de montres eux. Pas d’heures qui
passent, pas de temps qui vole, ils sont bien tranquilles ceux-là.
Le seul endroit dans cette ville où le temps semble s’être arrêté c’est bien sûr,
la terrasse de ce café populaire au 20 boulevard Abdelmoumen, quartier Palmier. Là,
il n’y a que de vieux retraités qui discutent, qui lisent le journal, et qui ne semblent
nullement concernés par la cacophonie qui leur fait face. Le café est situé dans un
angle de rue, juste en face d’un feu rouge. Assis là, ils regardent les voitures passer,
qui se ressemblent toutes au bout d’un moment. Puis, ils regardent les passants
courir, indifférents à leur empressement. Un petit groupe de moustachus m’a rappelé
cette scène du film de Kechiche, La graine et le mulet, lorsque, devant l’hôtel de
l’Orient, de vieux musiciens bavardaient bruyamment, attablés autour de verres de
thé. Je trouvais cette vision si reposante, moi qui ne dormais plus depuis mon arrivée
ici, que je restais debout, bêtement, à contempler tous ces vieux, si calmes, tellement
hors du temps.
Ce soir, je prends le train pour Rabat. Deux jours, mais pas un de plus.
Selma.

Concours Nos lettres persanes
Épé (Égalité par Éducation)

Échange épistolaire imaginé et rédigé par l’ensemble des élèves de
Seconde 2, classe de Claire Berest
*
Lycée de l’Iroise ( Brest – FRANCE)

Sanna à sa soeur
Chère sœur,
Me voici arrivée depuis presque un mois dans le sud de la France. Je commence à
apprendre à vivre avec une culture différente de la nôtre, car ici le rythme de vie est
beaucoup plus intense. Les gens commencent leur journée à sept heures et terminent à
dix-huit heures, avec une heure et demie de pause pour déjeuner, tandis qu’en Suède
nous vivons à un rythme de vie plus tranquille : nous terminons beaucoup plus tôt, et je
préfère avoir ma fin d’après-midi libre. Ça me manque un peu de finir vers quinze ou seize
heures. Je m’imagine mal vivre avec des journées comme en France, car rentrer à la
maison vers dix-neuf heures, très peu pour m
Hier, je suis allée me balader sur la « rambla » de Marseille avec Lou et Sarah, les
deux amies dont je t’avais parlé. Je suis très contente d’avoir rencontré Lou à l’université,
car ensuite elle m’a présenté Sarah. Nous avons croisé plusieurs groupes d’hommes qui
nous ont sifflées et interpellées, de la même manière qu’on appelle les chiens. Sarah m’a
expliqué que cela arrivait souvent en France, et notamment à Marseille, je trouve cette
tradition très étrange. Les Français ne finissent pas de m’étonner ! Elle a beaucoup vécu
cette situation. Cela m’a choquée car en Suède cela arrive plus rarement, et quand cela
arrive c’est le plus souvent en discothèque. Cela m’est arrivé une fois à Stockholm
pendant une soirée étudiante. C’était un homme un peu plus âgé que moi, et très ivre. Il
m’avait suivie et draguée de façon très insistante pendant une bonne partie de la soirée.
Cela m’avait énervée, et je ne savais pas comment réagir car j’étais seule. J’étais un peu
effrayée aussi car même s’il y avait beaucoup de monde autour de moi, je n’étais pas à
l’abri que ça tourne mal. Je suis donc partie loin de lui et je suis restée inquiète toute la
nuit, de peur de le recroiser. En France, par contre, on se fait interpeller beaucoup plus
souvent et cela arrive en pleine journée, en pleine rue et par des hommes de tout âge.
Incroyable, seulement des hommes nous ont sifflées !
Après notre promenade, nous sommes allées dans un bar, prendre un café, nous
avons rejoint Abel, un collègue de Sarah, et nous avons discuté. Les deux amis nous
parlaient de leur travail, je ne connaissais pas les salaires en France et je voulais voir à
quoi cela équivaut dans notre pays, donc je leur ai demandé combien ils gagnaient
chaque mois. Ils travaillent tous les deux dans une entreprise de publicité, au même poste.
Le collègue de Sarah a annoncé son salaire, il gagne plutôt bien sa vie à ce que j’ai cru
comprendre.
Dès qu’il a annoncé son salaire, j’ai vu l’expression de Sarah changer, elle faisait
une drôle de tête, comme si elle était vexée. Nous lui avons donc demandé ce qui n’allait
pas, elle a répliqué qu’elle gagnait beaucoup moins que lui. Son collègue a paru étonné et
n’avait pas l’air de comprendre ce qui se passait, il lui a demandé quel était son salaire.
Sarah l’a donc annoncé, elle gagnait quatre cents euros de moins que lui. J’ai trouvé cela
hallucinant ! Pourtant j’ai vu l’autre jour qu’en Islande les écarts de salaire avaient été
interdits, je m’étais donc dit que c’était pareil en France. Nous aussi en Suède, nous avons
réduit les inégalités salariales, même si c’est moins qu’en Islande, où ils ont rendu
illégales les différences de salaires entre hommes et femmes au même poste ; cependant,
nous nous restons un des pays les plus paritaires. Son collègue paraissait très gêné et ne
savait plus où se mettre. Pendant quelques minutes, personne ne parlait.
Ensuite, pour mettre fin à ce moment embarrassant, je décidai de parler de leurs
projets au travail. Le collègue de Sarah m’a parlé de son travail durant la période de Noël,

pendant que Sarah ne parlait pas et fixait le sol. Abel a sorti son ordinateur pour me
montrer des exemples de catalogues de jouets pour enfants sur lesquels il avait travaillé.
Ainsi, j’ai donc pu voir les différences entre les photos des jouets pour filles et des jouets
pour garçons. Les filles sont souvent représentées comme des princesses et jouant plutôt
à des activités d’intérieur, tandis que les garçons sont représentés comme des superhéros et jouant à extérieur. Abel était tellement fier de son travail que je n’ai pas osé lui
demander pourquoi les jouets étaient autant genrés, alors que ces catalogues sont
destinés à des enfants qui seront ainsi influencés.
Je ne comprends pas comment on peut avoir encore des catalogues aussi sexistes
en 2018 ! En Suède, cela fait plusieurs années que nous avons supprimé et arrêté de faire
des catalogues genrés. Les catalogues chez nous sont neutres, et on y voit des filles faire
des activités qui seraient considérées comme des activités de garçon en France, et des
garçons faire des activités qui sont aussi considérées comme celles de filles en France.
En Suède, les jouets ne sont pas genrés, donc les enfants peuvent jouer à ce qu’ils
veulent sans être jugés, alors qu’ici, si les gens continuent à utiliser des catalogues, les
enfants vont être influencés et ne pourront pas faire ce qu’ils veulent : jouer avec tous les
jeux sans faire de distinction garçon-fille, sinon les idées reçues et les stéréotypes vont
persister.
Je sais qu’actuellement les choses sont en train d’évoluer en France, j'en avais
parlé avec une amie qui cherchait un cadeau pour sa nièce et elle aussi trouvait que les
jouets étaient trop genrés. Elle m'avait donc montré des photos de quelques catalogues
qui luttent contre ces stéréotypes, mais il y a encore beaucoup de catalogues, et de
publicités qui restent sexistes.
Abel ne voyait vraiment pas ce qui posait problème dans ses catalogues. Sarah,
énervée, lui a demandé comment il pouvait faire des catalogues aussi sexistes et être
mieux payé qu’une femme sans sourciller.
Abel est resté muet devant la dure réalité dont parlait Sarah. Après avoir
longuement écouté Sarah, il a donc dit qu’il changerait et que dès le lendemain il irait voir
leur directeur, accompagné de Sarah, afin de mettre au clair cette histoire de salaire.
Après ce café mouvementé, chacun est reparti chez soi. Et voilà comment s’est terminée
ma journée à Marseille.
Je t’enverrai d’autres lettres en espérant que les Français sont en général moins
sexistes que ce que j’ai pu voir aujourd’hui.
Je t’embrasse.
Sanna.

Emma Bourlès
Océane Derrien
Vincent Etchegaray

Raïsa à son frère
Bonjour mon frère,

Je suis bien arrivée en France, dans le passé en 2018. Ici, rien n’est comme chez
nous ! Par exemple, on fête encore Noël, une fête religieuse devenue universelle, où on
s’offre tout un tas de cadeaux. Le monde en 2018 paraît très contrasté, d’après les
journaux : certains pays sont en guerre et en manque cruel de vivres, tandis que d’autres
se gavent à en gaspiller. Certains sont malheureux de devoir tenir des armes pendant que
d’autres sont heureux d’en recevoir à Noël. Alors qu’à notre époque, en 3128, grâce à
notre pays uni, Mabillon, nous n’avons plus de problèmes semblables à ceux-là.
J’ai passé un certain temps à regarder les hommes et les femmes et j’ai pu
remarquer certaines tendances plutôt étranges. Par exemple, il est une « une mode » que
presque toutes les femmes adoptent : les cheveux longs au point de marcher dessus,
contrairement aux hommes qui ont les cheveux rasés comme des moutons tondus.
Contrairement à notre époque où il n’y a pas de mode précise. Je suis allée tester ce qu’ils
appellent « coiffeur » chez eux. En entrant j’ai pu remarquer les prix en fonction des
sexes, et j’ai remarqué une grande différence de tarifs pour les mêmes coupes. Il m’est
impossible de comprendre que de telles inégalités restent inchangées.
Je parle, je parle Mais je ne t’ai pas encore parlé du plus impressionnant. Hier, en
me glissant dans la peau d’un humain de cette époque je me suis donc rendue dans un
supermarché. Je faisais tranquillement mes achats, et tout à coup, quelque chose
m’interpella ! Le rayon jouets était séparé en deux parties : une partie bleue nommée
« garçon » représentée seulement par des voitures, des robots et qui faisait face à une
partie rose nommée « fille » contenant des poupées, des cuisines et de nombreuses
princesses...Ce qui m’interpellait le plus encore, c’était que cela n’avait l’air de déranger
personne. Ces jouets que leur imposent leurs parents, durant toute leur enfance, forgent
une certaine vision du monde aux futurs citoyens. Tout d’un coup j’assistai à une scène
qui restera à jamais gravée dans ma mémoire ! Je vis un petit d’à peine quatre ans en
larmes, suppliant son père de lui acheter une princesse, mais celui-ci l’empoigna et le
traîna comme une serpillière jusqu’au rayon garçons en lui répétant : « Tu n’es pas une
petite femmelette ! Prends plutôt une voiture télécommandée comme tout le monde ! » De
tels mots me scandalisèrent. Comment peut-on en arriver à un tel point de non respect de
l’enfant ? Ne peut-on pas seulement laisser chacun libre de ses choix ? A notre époque,
un acte comme celui-ci, aurait fait l’objet d’un avertissement de la part d’un inspecteur de
l’éducation.
C’est à ce moment-là que je vis un groupe de jeunes, d’environ une quinzaine
d’années, prenant des photos des différents jouets du rayon. Étonnée je vins à leur
rencontre en leur demandant dans quel but ils prenaient ces photos. L’un d’entre eux me
répondit que c’était dans le cadre d’un projet mené en classe. Ce projet consistait à mettre
en avant les inégalités et stéréotypes entre les hommes et les femmes de leur société.
Pour cela, m’ont-ils dit, ils avaient tout d’ abord étudié des catalogues de jouets et des
publicités sexistes, pour ensuite créer et distribuer des objets du quotidien dans leur
établissement, cela afin de dénoncer ce fléau, pour faire évoluer les mentalités. J’ai trouvé
formidable que des personnes agissent contre ces stéréotypes, d’autant plus que cela
implique les nouvelles générations qui représentent la future société. Ils m’offrirent même

un de leurs marque-pages. Leur combat est bon, mon frère, mais je peux t’assurer que
leur talent de dessinateur est à revoir !
Lorsque je sortis enfin de ce supermarché, je fus assez perplexe sur cette société
du XXIème siècle. D’un côté j’ai pu constater une ancienne génération assez sexiste et
peu ouverte d’esprit, de l’autre je vois un nouvel espoir dans cette jeune génération plutôt
égalitaire et assez mature par rapport à l’éducation qu’elle a dû recevoir.
J’espère donc que tout se passe bien pour toi et toute la famille dans notre beau
pays qu’est Mabillon. De mon côté je vais continuer d’observer les différents défauts et
qualités de cette société afin de pouvoir améliorer encore et encore la nôtre.

Je t’embrasse.

Raïsa
Lorine Allio
Maël Bourhis
Visant Bue

ZETA A LIZZIE
A TRAPPIST-1
Cher Lizzie,
Demasodjendobre ! Ou bonjour en français ! Je suis bien arrivée sur Terre, les
reptiliens, tes cousins sont chaleureux et accueillants. La France est un très beau pays,
Perpignan est une ville charmante. Je passe un séjour exceptionnel. La race humaine est
vraiment une espèce fascinante et étrangère à tout ce que j'ai vu auparavant. Je suis
beaucoup sortie ces jours-ci et je pense être bien intégrée à cette communauté unique.
Cependant, j’ai vu des choses, des images, des paroles, des actes, des gestes qui
m’ont choquée. Certes, c’est un pays agréable tout comme sa population. Mais ceci dit,
faut-il s’habiller d’une manière particulière, un uniforme dans les rues françaises ? On ne
m'a pas prévenue, donc je me pose sérieusement la question... Si je mets une robe, je me
fais siffler, si je mets un jean, je me fais frotter, si je mets un voile, je me fais insulter...
Pendant un moment même, j’ai cru que « salope » était leur manière de saluer. Dois-je
trop me couvrir mais pas trop non plus ? Trouver le parfait équilibre ? Un col roulé et une
minijupe ? Un sarouel et un top court moulant ? La logique humaine est bien différente de
la nôtre, s'il y en a une. Puis... pourquoi ne me laisse-t-on pas tranquille ? Est-ce que je
respire trop fort ? Bien sûr, je suis toujours ouverte aux nouvelles rencontres, et si l’on
veut m’aborder, pourquoi ne pas venir me parler gentiment au lieu de beugler comme un
animal sauvage ?
Sinon, je m'amuse plutôt bien ! J’ai même trouvé un travail dans la menuiserie pour
devenir charpentière. Tu n’imagines même pas l’accueil que j’ai reçu ! La plupart des
hommes m’ont dit que je ne pourrais jamais tenir la journée. Ils ne sont que deux à m’avoir
souhaité la bienvenue. Pourtant j'ai vite pris le coup de main, c'est plus simple que de
réparer le vaisseau d'oncle Rata. Après cet accueil glacial j'ai remarqué que, pour le
même travail, je suis payée mille quatre cents euros alors que l’homme est payé mille huit
cents euros, alors que nous effectuons la même tâche, à la même vitesse. Je ne sais pas
si tu sais ce qu'est l'euro, c'est leur manière de troquer, ça a une très grande place chez
eux. Enfin, bref, je suis donc allée en parler à mon chef car je cherchais des explications !
J'ai été très déstabilisée : sa seule réponse a été de m’inviter à dîner si je ne voulais pas
être licenciée. Je n’arrive pas à comprendre ses motivations car je mange très bien chez
moi ! Je suis peut être sous-alimentée par rapport aux autres humains. Je vais faire des
recherches

En outre, un phénomène m’a interloquée. Il s’est déroulé sur ce qu’ils appellent
« réseaux sociaux » et « médias » . Un certain producteur aurait violé plusieurs actrices
contre des rôles importants dans ses films : un réel scandale pour les humains. Nous
n’avons plus parlé que de #Metoo #Balancetonporc pendant deux semaines. J’en ai parlé
avec une amie car je ne comprenais pas tout, elle m’expliqua simplement : « C’est
vraiment un tournant pour la cause féministe, il y a une réelle libération de la parole,
parfois trop violente dans certains cas, mais c’est compréhensible après toutes ces
années de silence.». Je trouve cela positif, le silence n'est pas commun à notre espèce, et
il me paraît tellement incohérent d'avoir un problème et de ne pas en parler... Cette amie
m'a aussi montré les propos d'un chef d'État très puissant sur Terre : « Vous devez les
traiter comme de la merde ! » avait-il déclaré au sujet des humaines. Bien sûr, cela m'a
choquée, j'ai l'impression qu'ici je vais de pire en pire et qu'être du sexe féminin ici, est un
handicap. Encore une logique humaine qui m'est inconnue.
Si je revenais sur terre, reviendrais-je sous forme de femme ? On ne cherche qu'à
opposer les deux sexes dans un continuel combat, l'inégalité salariale et le harcèlement
de rue par exemple, comme je te les ai présentés dans cette lettre. Nous sommes face à
un système mettant l'homme sur un piédestal et la femme dans le silence. Ce qui explique
ces phénomènes sur les réseaux sociaux, c'est je crois, qu’ils sont le seul moyen de
communication des femmes. Les hommes et les femmes pourraient dialoguer,
comprendre qu'ils sont égaux de l'intérieur même s’ils sont différents de l'extérieur. Ce qui
compte n’est pas l’aspect mais l’être. Pourquoi n'ai-je pas le droit ? Je pense comme un
homme, je pense comme une femme : je pense comme un humain. Ai-je une
caractéristique qui fait que je suis inapte à faire les mêmes choses, à avoir les mêmes
droits que l'humain mâle ? Oui, les femmes peuvent être enceintes, ont des organes
reproducteurs différents de ceux des hommes, ont une poitrine. Mais ont-elles des
caractéristiques jouant sur leur âme ? Pourquoi n'ai-je pas le droit de me balader comme
un homme, de travailler comme un homme ? Pourquoi n'ai-je pas le droit ?
Dans cette lettre, tu pourrais croire que tout est négatif, je le sais. Je trouve
tellement aberrante et anormale cette situation d’inégalité. Mais je t’assure que j’ai passé
et je passe tout de même de merveilleux moments ici. J'espère qu'où que tu sois tout va
bien pour toi, que tu es heureux. Je vous rejoins bientôt. Je te laisse sur cette photo
résumant bien ce qu’il se passe sur Terre.
WakAye, A bientôt !
Zeta

Louise Doat
Karel Delienne
Ewan Gilis

Luna à Glup
En France, Marseille (planète Terre, Voie Lactée)
Cher Glup,
Je suis bien arrivée, mon voyage fut très long. Nos planètes sont très différentes ! Même
l’âge est différent ! Il est divisé par dix. Tu te rends compte ? Cela me fait vingt-deux ans !
Toi, ça te ferait quatorze ans  Mais ce qui m’a le plus frappée, c’est les différences que
marquent les humains entre les hommes et les femmes. Tu sais, sur notre planète,
comme les personnes qui n’ont pas de sexe sont majoritaires, nous n’avons pas besoin de
différencier certains lieux tels que les toilettes ou encore les prisons. Ici, ils ont comme un
« besoin » irrépressible de le faire comme si une grande différence les marquait.
Lorsque je suis arrivée, une chose étrange s’est produite  Des hommes sont venus
me voir. Ils m’ont dit que j’étais « bonne ». Au début j’ai cru que cela voulait dire jolie, donc
je suis partie en leur disant merci. J’ai alors pris l’initiative de le dire aux personnes que je
croisais  Bizarrement, elles l’ont mal pris La première personne à qui je le dis me
regarda étrangement. Puis la seconde était avec son copain, celui-ci est venu me voir
pour me demander quel était mon problème. Je lui répondis alors que j’avais de l’asthme.
Il me menaça de son poing, énervé de ma réponse. Sa copine l’en empêcha et ils
repartirent agacés.
Un autre jour, je me promenais sur le port et j’ai pu observer une serveuse se faire
sermonner par un homme, son patron. Il était reconnaissable de par son costume
impeccable et sa coiffure soignée. Je ne sais pas pourquoi, mais sur cette planète, les
patrons sont souvent des hommes. Peut-être sont-ils mieux qualifiés ? Peut-être naissentils avec des capacités spéciales ? Contrôlent-ils les esprits ? Ont-ils une super colère ?
Tels des Pomékons ?
En continuant ma balade, j’aperçus une femme sortant de la mer se faire siffler par un
homme. Je pensais que c’était une star comme Byoncé, donc je me mis à la siffler à mon
tour. Mais un policier vînt m’interpelle : il me dit que cela était déplacé. Je lui répondis
alors que j’étais désolée. Le policier me laissa partir, tandis qu’il embarqua l’homme qui
sifflait la jeune femme, sans chercher à comprendre pourquoi il la sifflait. Si ç’ avait été toi,
je me demande si le policier t’aurait embarqué, puisque tu ne ressembles à aucun d’entre
nous. Je crois que c’est parce que tu n’as pas de sexe.
Une semaine plus tard, j’ai décidé de regarder l’actualité de ce
monde. En faisant mes recherches, j’ai pu voir un article sur le
thème « balance ton porc ». Sur le coup, j’ai imaginé des humains
balancer des cochons Ils sont bizarres tout de même
Cependant, plus tard, je n’arrivais pas à m’imaginer réellement
cette scène, alors j’ai demandé à une femme. Elle a ri, comme un
detrarodum (ici on appelle ça une « hyène »). Je n’ai pas compris.
Elle m’a expliqué que c’était un mouvement contre les hommes
qui violent des femmes. Cela permet de dénoncer ces actes
anonymement. Je me demande bien pourquoi des hommes
pourraient violer des femmes Peut-être ont-ils des envies
soudaines comme des animaux sauvages ? Ou peut-être sont-ils
les rois du monde et que tous leur appartiennent ?

Le soir, j’ai décidé d’aller voir un film de ce monde. C’était un film où il y avait des femmes
en détresse et des hommes virils qui venaient les sauver comme s’ils étaient invincibles.
Serait-ce grâce à leurs super pouvoirs ? De plus les filles poussaient des cris stridents à la
limite du ridicule. Auraient-elles aussi des super pouvoirs comme des sirènes ? Peuventelles casser des vitres avec leur voix ? Et dans les contes de fée ce sont toujours les
Princesses qui se font kidnapper et sauver par le Prince charmant sur son beau cheval
blanc. J’ai vu ce genre d’histoire en me trompant de salle au cinéma.
Voilà toutes mes péripéties !
Tu me manques, j’ai hâte que tu viennes. Tu verras, c’est un monde drôle, étrange et
merveilleux, où existent de surprenantes manières et façons de penser
Peut-être que leurs super pouvoirs les rendent invincibles. Ou bien les rois du monde ?...

Luna
Maëlle Flodrops
Ameline Bellour
Florent Heliès

Lettre de Zelda à Link.
A Paris.
Bonjour, Link,

Mille ans en arrière, je suis arrivée à Paris en 2018 grâce à la machine à remonter
dans le temps inventée par le Professeur Doc, mondialement connu en 3018. Déjà un
mois que je suis arrivée et je découvre chaque jour des différences entre les hommes et
les femmes alors qu’en 3018, nous sommes toutes et tous égaux grâce à la loi mondiale
Fitoviana, proposée par un grand savant malgache. Par exemple, cette loi oblige toutes
les institutions privées ou publiques à avoir autant de femmes que d’hommes à chaque
poste et interdit toute différence salariale. Avant mon arrivée, on m’avait déjà dit qu’il y
avait des inégalités en 2018 mais je ne pensais pas qu’il y en avait autant ! Au
gouvernement, dans les entreprises, même dans la rue !
Je veux reprendre mon travail de conductrice de train donc j’ai passé un entretien
d’embauche. Comme je l’ai appris dans mes cours, je sais bien que la différence sera
importante car nous avons des vaisseaux hyper puissants en 3018 et qu’il n’y a que des
trains roulants à 300km/h en 2018. Mais conduire ce genre d’engin ne doit pas être très
compliqué.
Sur le chemin de la gare, un jeune homme, qui me paraissait poli, m’a suivie
quelques minutes puis a commencé à me siffler. Comme je n’avais pas répondu, il s’est
mis à m’insulter. Par réflexe, je me suis mise à courir. Je trouve aberrant qu’un homme
puisse siffler une femme comme un chien, comme s’il était son maître. Au fond de moi, je
me suis sentie agressée. Jamais je n’ai vécu une situation pareille en 3018, c’est une
chose impensable !
Quand je suis arrivée à la gare, un étrange panneau publicitaire m’a tapé dans l’œil
: c’était une publicité extrêmement sexiste, montrant une femme et sa fille faisant toutes
les tâches ménagères : la cuisine, le ménage, la lessive Encore une fois, cela ne
choque personne et tout le monde continue son chemin sans réfléchir, sans se poser de
questions.

En arrivant à l’entretien, j’ai donc rencontré le patron, un homme particulièrement enrobé
qui m’a fait penser à Shrek. Nous sommes entrés dans son bureau. Il m’a tout de suite
demandé :
- « Vous venez pour la place de serveuse au wagon-bar ?
- Non, je viens pour la place de conductrice, pas pour être en jupe courte à longueur de
journée !
- Et pourquoi pas ? Ça ne dérangerait personne.
- Sauf moi !
- Oh ! Ne parlons pas plus longtemps ! Soit tu acceptes, soit tu refuses, ça m’est égal ! »
Vexée, je suis partie. Ce Shrek m’avait presque traitée comme un objet ! J'étais
vraiment énervée.

Deux semaines après cet entretien pénible, je voulais passer chez Ikea car j’avais
besoin d’une table basse pour le salon. Alors j’ai pris mon courage et ma voiture en
direction du magasin de Paris-Nord. Alors que j’arrivais à un rond-point, un homme de
soixante ans, une bière à la main et le volant dans l’autre, dans une Clio blanche, sale et
cabossée, se tourna vers moi et m’adressa une phrase d’une voix grave et moqueuse :
- « Hé ! Évite de rentrer dans tout le monde dans le virage, on sait bien que ce sont les
femmes qui provoquent les carambolages ! Femme au volant égal accident ! »
Il est parti en éclatant d’un rire gras et je n’ai pas réagi, comme si j’acceptais cette
société sexiste de 2018.
Dans le magasin, il n’y avait que des femmes aux postes de caissières ou de
conseillères et des hommes pour porter les marchandises ou aux postes haut placés.
Je cherchais une table basse spéciale, qui projette des hologrammes, comme celle
que l'on a à la maison, pour pouvoir te raconter mes "aventures" en direct. J'ai donc décrit
cette table de salon à un employé qui portait un carton et il n'a vraiment pas du tout
compris le principe. Il a commencé à me traiter de folle et à se moquer de moi puis il est
parti sans m'apporter plus de précisions. Je me suis adressée à une femme qui m'a
expliqué que la technologie n'était pas encore assez avancée en 2018 pour qu'ils vendent
ce genre de produit. Je crois qu'elle m'a prise pour une folle elle aussi. Mais au moins, elle
m'a conseillé d'acheter une table basse toute simple.
J'ai trouvé le modèle qui me plaisait et je suis allée le chercher dans les rayons où
on trouve les cartons (parce que les meubles sont en kit, tu sais ?). Il y avait un homme
qui n'arrivait pas à attraper un carton trop haut et personne n'est venu l'aider. Il y avait

même des gens qui riaient en passant. Pourtant, deux rayons plus loin, une femme était
dans la même situation et là, trois hommes sont venus lui proposer de l'aide, bizarrement !
Enfin bref... Je n'ai pas eu le poste de conductrice, j'ai eu ma table basse et j'ai vu
beaucoup d'inégalités. Je suis très attristée par cette société. Je vais me calmer, je te
raconterai la suite dans une prochaine lettre.

A bientôt, bisous.
Zelda.

Mewen Billon
Gaëlle Simon
Tristan Le Corre

De Peter à Alva
Salut Alva !
Aujourd’hui avec Camille (tu sais, mon amie française, j’habite près de chez elle),
on a visité l’entreprise dans laquelle on voudrait travailler, je t’en ai parlé dans notre
dernière lettre, tu te souviens ? Pour notre Master Commerce International, nous devons
effectuer en parallèle de nos études trois ans d’activité professionnelle. Dans une
entreprise, de préférence, en fonction du métier envisagé. A l’étranger, c’est encore
mieux, évidemment. Apparemment, les patrons de cette entreprise sont intéressés par les
étudiants Bac+3 des écoles de commerce.
C’était très intéressant, on a pu rencontrer les cadres et échanger avec eux.
Certains ont fait les mêmes études que nous, ils ont bien pu nous renseigner. Ils avaient
l'air amicaux et sympathiques. Mais quelque chose m’a surpris Une femme cadre a
confié à Camille, quand elles parlaient des salaires, qu’elle gagnait moins que son
collègue masculin. Je pensais que c’était à cause des spécialités et des études
différentes, mais après avoir demandé à son collègue, je me suis aperçu qu’ils avaient fait
les mêmes études ! Camille n’avait pas l’air de trouver cela choquant, elle a même dit que
c’était courant, que les femmes étaient payées 28 % de moins que les hommes à
compétences égales. Ça m’a choqué, par rapport à chez nous, en Suède. J’en ai parlé
avec Camille, qui m’a dit qu’elle s’y attendait et qu’elle serait moins payée que moi, si on
était embauchés. Je lui ai demandé pourquoi, elle m’a dit que les employeurs prenaient en
considération qu’une femme pouvait tomber enceinte et donc être davantage absente. De
ce fait ils l’embaucheront avec plus de difficultés ou ils la payeront moins qu’un homme.
Beaucoup d’autres choses m’ont choqué. Tiens, par exemple, l’autre jour, on allait
visiter la ville, on se promenait dans la rue, à côté de la Tour Eiffel. On est passés près
d’un groupe d’homme d’une trentaine d’années environ. Lorsque Camille est passée, ils
ont commencé d’abord à ricaner, à l’apostropher, puis même à la siffler, comme un
vulgaire chien ! Je l’ai regardée, choqué, et comme elle ne réagissait pas, j’ai voulu la
défendre. Elle m’a simplement dit « Non, laisse ! » et a accéléré. Quel manque de
respect ! Je n'ai jamais vu d'hommes se comporter ainsi. Le plus étrange, c'est que
Camille n'a pas l'air particulièrement choquée. Juste lasse, agacée. On a continué notre
route, tous les deux. On n'a pas reparlé de cela, je me suis dit que ce ne serait peut-être
pas une bonne idée et que notre promenade serait peut-être un peu gâchée. On s'est
donc contentés de changer de sujet et de bavarder le reste de l'après-midi.
Après l’épisode de la Tour Eiffel, je me sentais mal. J’ai l’impression que je me
sentais encore plus mal que Camille, alors que c’était quand même elle qui avait été
touchée par cet incident. En rentrant chez moi le soir, j’ai réfléchi. J’ai réfléchi à la visite de
l’entreprise. J’ai réfléchi à la différence de salaire. J’ai réfléchi à cet incident près de la
Tour Eiffel. Mais j’ai surtout réfléchi à la manière dont Camille n’y prêtait pas attention,
trouvait ça normal, banal, habituel. Je n’avais jamais réfléchi à la condition des femmes en
Suède, ni en France. J’ai voulu en savoir plus, alors j’ai demandé à Camille de me
raconter son quotidien.
On est allés chez moi et on a discuté longtemps. Enfin, elle m’a raconté des anecdotes,
comme elle les appelait, de sa vie de tous les jours. Comment une fois, pendant un stage
dans un magasin de bricolage, lorsque le patron avait envoyé Camille renseigner un client,
ce dernier avait refusé, disant qu’il voulait avoir affaire à une personne compétente.

Camille pensait qu’il parlait du patron, mais l’autre stagiaire, un garçon, avait renseigné le
client et celui-ci n’avait pas bronché. Comment une autre fois, un soir, lorsqu’elle sortait,
un homme l’avait suivie dans la rue. Elle me dit qu’elle avait été obligée d’abord de courir,
puis d’aller se cacher derrière une grosse poubelle et d’attendre que la voie soit libre pour
rentrer chez elle. Comment dans un métro bondé, un homme beaucoup plus âgé qu’elle
lui avait touché les fesses. Je me dis que je suis bien content d’être un garçon, en fin de
compte.

Je n’avais pas vraiment conscience de tout cela. Normal, puisque je ne suis pas
une fille, mais quand même, aucune autre fille ne m’en avait parlé avant. Et Camille avait
conclu :« C’est parce que c’est la honte, Peter, d’avouer ça, je me sens super faible,
après ». Je comprends. Une fois, quand j’étais petit, un autre garçon plus grand que moi
m’avait poussé et j’étais tombé. J’avais très peur de lui, depuis. Bien sûr, ce n’est pas
vraiment comparable, même pas du tout, mais j’ai une petite idée de ce que ça fait de se
sentir vulnérable. Je serai désormais attentif quand je me promènerai dans Paris. Car il y
a forcément des témoins, des gens qui voient.
J’aurai appris beaucoup, beaucoup de choses en France, et pas seulement sur le
commerce, l’économie et tout ce qui se rattache à mes études. Je pense qu’il est urgent
d’en parler plus et de réagir.
Je te raconterai tout en rentrant, promis !
A bientôt, Alva !
Ton ami Peter
Simon Clugery
Nolwenn Stéphan
Iwan Quéau-Moreno

De Larfz à Bmik
À Brest , 22/02/18
Mon ami Bmik,
J’espère que tu te portes bien et que tu t’amuses. Quant à moi en partant de notre
planète je me suis perdue dans la galaxie Andromède, et j’ai atterri sur une planète
appelée la Terre. Elle est à la fois très semblable et très différente d’Utopy. Elle est
géante, je me contenterai donc de te décrire le lieu où j’ai atterri : tout est bleu, le ciel et un
liquide magnifique qu’ils appellent la mer. L’atmosphère ici est très différente de la nôtre, il
y a des bâtiments à perte de vue, un tapis noir avec des bandes blanches se déroulant sur
des kilomètres, c’est un endroit très bruyant, qui a une odeur très spéciale, et qui s’appelle
« Brest ». J'ai pris quelques clichés en arrivant, je t'en joins un avec la lettre. Je me suis
aussi renseignée sur cette ville : apparemment elle aurait été détruite pendant une
« guerre » il y a quelques années. Une guerre est en quelque sorte un conflit entre
plusieurs personnes de différents endroits qui s’opposent et leur but est de détruire le plus
de choses et de vies possibles dans le camp adverse. C’est d’une atrocité inimaginable.
Les êtres de cette planète ont eu bien du courage de tout reconstruire et de surmonter
cette monstruosité. Je suppose qu’après ces événements, la paix règne.
En visitant les rues de « Brest », j’ai aperçu un endroit de verdure et je m’en suis
approchée. Dans ce lieu, il y avait quatre êtres aux cheveux courts qui jouaient avec une
balle. Ils étaient sales car ils se roulaient par terre. Et pas loin de là, il y avait deux êtres
aux cheveux longs qui jouaient avec des petites figurines de chiffon. L’une d’elles s’est
levée puis s’est dirigée vers les êtres aux cheveux courts. Elle leur a demandé si elle
pouvait jouer avec eux, l’un d’entre eux lui a répondu sèchement : « Nan ! tu sais pas
jouer, t’es une fille, t’es fragile, t’es une ‘’princesse’’ ! » L’être aux cheveux longs a protesté
et deux êtres aux cheveux courts l’ont poussée et lui ont crié : « Retourne jouer avec tes
poupées ! » De l’eau sortait de ses yeux, elle s’est mise a courir et elle est sortie du parc.
Étrange, j’ai l’impression qu’ici les êtres sont classés. J’ai donc mené mon enquête.
Durant plusieurs jours j’ai observé le comportement des habitants de cette contrée.
Ils ont comme nous deux sexes différents, mais dans leur société ils sont très
différenciés : on observe une catégorie aux cheveux longs appelée « femmes », et une
autre aux cheveux courts appelée « hommes ». Souvent quand je passe près des
maisons, je vois que les cheveux longs sont souvent à l’intérieur à s’occuper des enfants,
nettoyer la maison, faire la cuisine. Généralement les cheveux longs s’occupent des
tâches de la maison, tandis que les cheveux courts sont souvent à l’extérieur, ils coupent
la verdure avec des outils spéciaux, s’occupent des boîtes en métal qui leur permettent de
se déplacer
Un jour, je me baladais dans une rue appelée «Jaurès », ce serait la rue principale
de la ville d’après un de ses habitants. Quand tout à coup j'ai aperçu un troupeau de
personnes majoritairement composé de cheveux longs qui remontait la rue. Ils n’avaient
pas l’air content, donc je me suis approchée et j’ai demandé à quelqu’un ce qui se passait.
Cette personne m’a répondu qu’ils se battaient contre l’inégalité salariale entre les
hommes et les femmes. Comme je ne savais pas ce que c’était, je le lui ai demandé et elle
m’a répondu : « Tu débarques de quelle planète ? Le droit des femmes, la violence
conjugale, l’inégalité salariale...Tout cela doit changer ; aujourd’hui, nous nous battons
pour notre salaire et ce n’est que le début ! ». Elle était très énervée et m’a expliqué que
les cheveux courts et les cheveux longs ne gagnaient pas la même somme d’argent en

faisant exactement la même chose. J’ai décidé de marcher avec eux et au bout d’un
moment, des êtres vêtus de bleu, le mot « police » écrit sur leur dos, se sont joints à nous.
Après quelques minutes, j’ai entendu des cris dans la foule. Quelque chose d’anormal se
produisait. Je me suis rapprochée et c’est à cet instant que j’ai compris que les êtres en
bleu n’étaient pas là pour les mêmes raisons que la foule. Ils ont jeté des cailloux qui
faisaient de la fumée, certains ont donné des coups, des êtres sont restés immobiles et
d’autres ont été emmenés dans des boîtes en métal avec le mot « police » encore écrit
dessus. Je savais que quelque chose se tramait. j’ai donc demandé à quelqu’un ce qui se
passait et cette personne m’a dit de partir sinon il allait sans doute m’arriver quelque
chose. En essayant de partir, je me suis fait bousculer plusieurs fois. Heureusement, je ne
suis pas tombée mais j’ai vu des gens tomber à maintes reprises et les autres, affolés, qui
ne faisaient pas attention et qui les piétinaient. J’ai réussi à m’échapper de l’émeute et à
rejoindre un endroit calme.
C’est de cet endroit que je t’écris cette lettre tout en réfléchissant à ce qui vient de
se passer. De tout ce que j’ai appris, j’ai compris que les hommes avaient une certaine
supériorité par rapport aux femmes. Je pensais que la guerre était finie et que les êtres
vivaient en paix sur cette planète, mais je crois que c’est plus compliqué que ça. Il y a
toujours des conflits, entre les hommes et les femmes, mais pas de la même façon que la
guerre. Je me rends compte de la chance que nous avons sur notre planète Utopy, où tout
le monde est égal et où il n’y a pas de violence.
J’ai hâte de te revoir.
Bien à toi, Larfz

Seza Gourmelon
Ewen Gonidec
Romane Jestin

De Wally à Itti.
A Brest 2017.
Cher Itti,
Je suis bien arrivé à Brest, l’expérience a bien fonctionné. Cela fait une semaine que j’y
suis, j’ai pu observer beaucoup de choses différentes de l’an 3100. J’ai visité la ville.Il y a
cinq jours, j’ai eu l’occasion de voir un match de football. Comme tu le sais, j’adore le foot,
mais ne voir que des hommes acteurs du match me dérangeait. J’ai été étonné de
constater que ce n’était pas mixte. Même les arbitres et les « coach » sont essentiellement
des hommes, alors que les « cheerleaders » étaient exclusivement des femmes. Malgré
cela, les supporters étaient extraordinaires et j’en ai même questionné un sur ce sujet. Il
m’a regardé d’un air étrange et s’est replongé dans le match directement. A la fin du
match, j’ai participé à une tombola et j’ai gagné une place pour visiter une des plus
grandes entreprises de publicité.
De retour à l’hôtel, j’ai assisté à une scène plutôt étrange : quatre femmes de ménage
parlaient entre elles tout en travaillant. Un homme, grand, vêtu d’un costume, arriva dans
le hall, énervé, et leur ordonna de se taire et de travailler plus vite. Épuisé, je suis rentré
me reposer dans ma chambre et je me suis installé dans le canapé. Je ne comprenais pas
comment allumer la télévision. Contrairement à nous, il n’y avait pas de commande
digitale ou vocale. Il y a en fait une planche avec des numéros et des lettres qui
permettent de commander l’appareil. Je vais donc demander de l’aide au personnel de
l’hôtel qui m’a regardé d’un air étonné. Sur le moment, je n’ai pas trop compris. Une fois la
télévision allumée, j’ai remercié le personnel qui m’a demandé si j’allais bien et qui a ri en
quittant la chambre.
Ensuite, j’ai regardé la première chaîne qui diffusait un débat politique entre les onze
candidats de l'élection présidentielle 2017. Malheureusement, je savais déjà qui allait être
élu, et ce futur président deviendrait l’un des plus grands de la cinquième république en
France. Ce débat m’a étonné car je ne voyais que deux femmes sur onze candidats alors
qu’à notre époque, il y a autant de femmes que d’hommes en politique. Ce débat était d’un
tel ennui que je me suis endormi devant.

Le lendemain je me rendais donc à l’entreprise de publicité. Je fus accueilli par le patron
qui paraissait très sympathique au premier abord. Il me fit visiter les locaux et les bureaux
de l’entreprise. Pour finir, il me montra ses futurs projets pour les publicités de GDF Suez,
qui me déplurent fortement. On y voyait d’un côté une femme qui s’occupait du rangement
de la maison et près d'elle on observait une poupée, alors que de l’autre côté un homme

était à l'extérieur avec près de lui un ordinateur, un skate, et un ballon de basket. Je te les
envoie, tu jugeras par toi-même.

J’interrogeai donc le patron sur la forme de sa publicité qui semblait sexiste et pleine de
clichés. Il rétorqua en s’énervant que ce n’était pas sexiste, que c’était seulement la
réalité, et il m’ordonna de quitter les lieux.
J’attends avec impatience ta réponse, j’aimerais connaître ton point de vue sur ce que je
viens de te raconter. Comme quoi, en mille ans, le monde peut changer énormément.
Au revoir mon cher Itti,
Wally
Killian Guével
Tifenn Cannic
Florian Boulic

Tituba YUKA, Paris
5 Novembre 2017
Tinksta YUKA
île de Pokayou

Chère Mère,
Je suis bien arrivée à Paris. Mon voyage s’est bien passé. Les hôtesses de l’air
étaient très souriantes et accueillantes, et le chauffeur et son co-pilote très compétents.
Après avoir mis pied à terre, je me suis rendue compte que ce que disaient les gens
de notre île était vrai : il fait bien plus froid à Paris ! J’aurais dû écouter les autres et
prendre un pull. Je me suis donc dirigée vers un magasin de vêtements pour faire
quelques achats. Je me rendis compte qu’au fil des rayons, les couleurs dominantes
changeaient : en entrant je vis du bleu, du noir et d’autres couleurs de ce genre, lorsque
qu’une vendeuse m’interpella pour me demander si je cherchais le rayon femme. Je ne
compris pas immédiatement ce qu’elle me demandait. Je finis par comprendre que les
habits des femmes et des hommes étaient genrés en France. Elle m’emmena donc dans
un rayon coloré de rouge, de rose et d’autres couleurs vives. J’ai donc choisi mon article,
l’ai essayé et m’en suis allée. Tu te rends compte, maman ? Ici un homme et une femme
ne peuvent pas porter les mêmes vêtements !
Alors que je passais la porte, une alarme retentit à mon oreille. Je me dis que c’était
une alarme incendie, je pris donc pris mon élan jusqu’à tomber nez à nez avec un homme
en uniforme bleu, armé d’une matraque, qui me demanda mes papiers. Je lui expliquai
que je venais de Pokayou, une île à 34000 kilomètres de Paris et que je m’appelais
Tituba. Le gendarme m’expliqua que les articles pris en magasin doivent être réglés à ce
qu’ils appellent ici « la caisse ». Je suivis le conseil du gendarme et allai payer. Il y avait
un supermarché non loin et j’avais une faim de loup. Alors je m’y rendis. Une fois mes
articles choisis, je suis allée à la caisse. Je traversai le magasin à la recherche d’une file
courte afin de ne pas trop attendre. Les caissières me souriaient une à une lorsque je
passais devant elles. Je finis par trouver la seule caisse du magasin qui était gérée par un
homme. Il y avait peu de monde, je décidai alors de payer mes articles à cette caisse.
Plus tard, pour me détendre, je me suis rendue dans un bar. Je me suis assise au
comptoir et j’ai fait ma commande. Alors que j’étais tranquillement installée, une main me
caressa le long du corps. Je me suis retournée et un homme m’a fait des avances que j’ai
aussitôt refusées. L’homme, contrarié par mon choix, continua à insister nerveusement. La
tension commençait à monter, quand soudain, une femme me vint en aide. Elle m’aida à
chasser l’homme qui finit par partir. La jeune femme m’invita à boire un verre avec elle.
Nous nous sommes alors mises à discuter. Je me suis présentée en lui disant que je
m’appelais Tituba et que je n’étais pas Française. Elle m’a alors expliqué que ce genre de
situation étaient très fréquente ici. Elle m’a également expliqué que rien n’était mis en
place pour aider les victimes de ces actes. J’ai été très choquée de voir que dans ce pays,
dans cette civilisation, il y a toujours des inégalités et des comportement déplacés. Je lui
ai expliqué que sur l’île d’où je venais, tout le monde était égal. Les hommes et les
femmes se respectent mutuellement. Les hommes peuvent par exemple mettre des robes

qui sont considérées « vêtement de femmes en France ». Enfin cette femme m’a expliqué
qu’en France, les femmes au travail étaient moins bien payées que les hommes et que
certains métiers étaient destinés aux hommes, les métiers avec beaucoup de qualification
comme médecin, pilote d’avions Je lui répondis que j’avais constaté cela depuis mon
arrivée. Elle m’a cependant affirmé que depuis quelques années la situation pour les
femmes s’améliorait. Cela me rassura. Nous avons fini par nous dire qu’il se faisait tard et
nous nous sommes quittées.
Pour terminer ma journée, je suis retournée dans mon hôtel. Je me suis installée
sur le lit, et j’ai écrit cette lettre où je t’explique toutes les expériences (un peu
inquiétantes) que j’ai vécues durant ma journée.
J’espère que tout le monde se porte bien à Pokayou, j’attends avec impatience de
vos nouvelles. Je t’écrirai tous les jours.

À demain,
Tituba

.

1 femme sur 5 confrontée à une situation de harcèlement sexuel au cours de sa vie
professionnelle.
les violences sexuelles toucheraient, par an, environ 600 000 femmes et
200 000 hommes en France
(www.lemonde.fr)
Youenn Bodenes
Camille Paugam
Pauline Salou
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Le sexisme

Cher Arès,
Comme tu le sais certainement, après avoir terminé mon tour du monde en
soixante-douze secondes et avoir reçu le prix Pulimon pour mon article sur la société
plutonienne, j’ai été choisie par la rédaction du journal dans lequel j’ai déjà écrit, le
Skansa's tribute, qui a beaucoup apprécié mes précédents articles, pour être la sujette
test d’une expérience de voyage à travers la galaxie, et rédiger un article sur le thème
des relations entre personnes de genre différent dans les autres galaxies. La première
planète à étudier étant la Terre, une minuscule planète située dans la galaxie Voie
lactée, qui contient à peine 200 milliards d’étoiles. Avant de rédiger mon article, je
t’envoie comme à chaque fois cette longue lettre qui me prendra quelques secondes à
écrire afin que nous discutions de tout cela plus tard.
Sur le coup je n’y ai pas cru moi-même c’est vrai : ce vieux fou de Sigma Enock
n’avait pas pu inventer un instrument capable de transporter des personnes vers des
contrées aussi reculées que la petite planète Terre. Eh bien figure-toi qu’il l’a fait ! J’étais
très excitée à l’idée de découvrir les habitants de cette planète. En effet, comme tu le
sais peut-être, cher frère, c’est une planète qui m’a toujours intéressée car elle est à la
fois très éloignée et pourtant si proche de nous : ses habitants nous ressemblent
physiquement, ont un mode de vie assez similaire au nôtre (ils mangent, ils dorment, ils
s’entraident, se font la guerre, sont capables de ressentir des émotions et d’avoir des
sentiments  ) et présentent de nombreux caractères que nous avons également. Je
n’ai donc pas hésité une seconde avant de monter dans la nouvelle invention d’Enock.
J’ai emporté avec moi de quoi noter mes observations discrètement ainsi que mon
parapluie à particules, pour me protéger d'éventuelles attaques et bien sûr de la pluie
d'H2O présente sur Terre. Je m’attendais à en ressortir au bout de quelques minutes
sans aucun changement. L’expérience n’allait pas réussir, m’étais-je dit Et pourtant !
Me voici sur Terre, Arès ! Je n’arrive toujours pas à y croire, la machine a fonctionné ! Je
ne vais pas m’éterniser sur le sujet, aussi incroyable que ce soit car je ne suis pas là
pour ça. Le docteur Enock m’a certifié que je serais instantanément de retour sur Aria

après cinquante-deux heures sur Terre, si ses calculs sont bons. Je dois donc me
dépêcher d’observer tout ce que je vois et d’en prendre note.
En fait je t’avouerais que j’ai déjà commencé, tout est très étonnant ici, je ne peux pas
m’empêcher de me poser des milliards de questions. Tout d’abord, et pour mon article,
j’ai beaucoup observé les individus féminins de Terre. Je me suis promenée dans
l'étrange cité ou j'ai atterri et j’ai suivi certaines d’entre elles. La première chose que j'ai
remarquée à propos de ses spécimens est certainement la nonchalance et l’irrespect
des individus masculins par rapport à leurs égales féminines. C'est très étrange que
celles-ci ne soient pas vénérées comme dans notre galaxie. L'absence des « Pûmes »,
le troisième sexe propre à notre galaxie, m'a également frappée alors que j'avais déjà
effectué des études sur les spécimens présents et absents sur Terre. La politique
d’alternance qui permet aujourd’hui aux Femelles de diriger la galaxie pour cinquante
ans avant que cette responsabilité ne passe aux Pûmes, puis aux Mâles dans notre
galaxie ne semble pas exister ici. A vrai dire je n’en sais pas beaucoup sur les causes et
les conséquences ; pour le moment, je me contente de faire de l’observation. En tout
cas, contrairement à ce que l’on pourrait croire, leur société n'est pas du tout structurée
de la même façon que la nôtre.
Pour émettre des hypothèses plus poussées sur la place qu’occupe chacun des
genres sur cette planète, je me suis infiltrée dans certaines administrations importantes
de ce monde. J’ai été très étonnée de découvrir une large faille inter-genre au sein de
nombreuses organisations terriennes. Il m’avait semblé en étudiant les humains auparavant qu’ils étaient un peu plus évolués que cela. En effet, tu ne me croiras pas si je te
dis que l’égalité entre les deux genres n’est majoritaire dans quasiment aucun Etat de la
Terre ! Mais revenons aux administrations : Leur façon de gouverner est très différente
de la nôtre et j’ai remarqué que les individus masculins sont toujours en supériorité
numérique dans les milieux politiques. C’est très étonnant quand on sait que la
population sur Terre est composée de 50% de femmes et de 50% d’ hommes . Est-ce
un choix ? Comment se fait-il que les femmes se désintéressent autant d’un sujet qui les
concerne pourtant autant que les hommes ?
Et ce n’est pas fini ! De nombreux autres milieux sur cette planète semblent être
« réservés » à un genre et pas un autre, et tous deux sont souvent séparés dans

différentes situations. Par exemple de nombreuses activités économiques, qu’ils
nomment « métiers » ou encore « professions », sont plutôt pratiquées plutôt par un
genre que par un autre comme la politique pour les hommes, l’aide ménagère pour les
femmes. J’ai également noté un déséquilibre considérable dans des milieux où le genre
féminin est pourtant très doué dans notre galaxie : l’armée, la marine, l’édification des
monuments et bâtiments C’est incroyable, mais sur Terre à peine 10% des femmes
travaillent dans la construction ! En fait, les femmes sont bien plus souvent reléguées
dans des postes relativement peu valorisés par rapport aux hommes, des tâches qui
sont accomplies chez nous par des robots, comme par exemple secrétaire , femme de
ménage ou encore assistante ménagère. Il y a très peu d’humains mâles dans ce genre
de domaines.
Je pensais au début que toutes ces inégalités numériques devaient être un choix, ou
bien un désintérêt des femmes pour ces professions, mais il semblerait que sur Terre ce
ne soit pas la seule cause. En effet, en cherchant un peu et en interrogeant des
spécimens humains, j’ai entendu parler d’une chose qu’ils appellent « le sexisme ».
C’est très étonnant, je n’avais jamais entendu ce terme auparavant, et pourtant tu sais
combien j’ai étudié de planètes et de galaxies au cours de mes recherches ! J’aurais du
mal à t’expliquer ce que recouvre ce mot, car cela reste très confus et insensé pour moi,
d’autant plus qu’il n’y a aucun équivalent de ceci sur Aria. C’est une pratique hautement
condamnable et qui serait immédiatement bannie par notre système ! Serait-ce un
caractère propre aux êtres humains Terriens ? Ce qui est curieux, c’est que cela semble
exister depuis longtemps et beaucoup en parlent de manière négative, voire s’en
plaignent. Pourtant cette pratique discriminatoire semble persister encore et toujours sur
leur planète. C’est assez absurde, j’ai du mal à comprendre leur logique. N’ont-ils pas
de Ministère de l’Intégrité ? Cela leur permettrait, comme nous autres, de vivre en
harmonie et d’être toujours bienveillants avec leurs confrères, de quelque sexe qu’ils
soient. Pour tout te dire, j’ai même observé des comportements extrêmement indécents
et agressifs entre individus de sexe opposé, notamment le soir, dans les rues des
grandes villes. Cela m’a énormément choquée, et j’ai du me retenir d’intervenir en
voyant ces horreurs. Sur Aria, on pourrait les exécuter pour de tels comportements et
les Terriens auraient bien besoin de les réprimer plus sévèrement.

C’est donc avec regret que je te confie toutes ces expériences absolument
déprimantes, et c’est avec une grande déception que je retourne sur Aria pour écrire
mon article. En effet, comme tu le sais, cela a toujours été un de mes rêves de me
trouver sur une planète comme la Terre, et j’ai toujours trouvé ses petits habitants
fascinants. Mais après observation et réflexion, ils ne sont pas très évolués et beaucoup
d’entre eux possèdent même une personnalité assez noire, pourrie de l’intérieur par des
pensées nauséeuses et d’obscurs desseins. C’était tout de même intéressant.
BIEFA.
Avec attentions et pensées bienveillantes
Ta sœur, Démétra

DEMETRA BLY
JOURNALISTE ARIANE
ENVOYÉE SPÉCIALE DU « SKANSA’S TRIBUTE »
EXPERTE-CHERCHEUSE EN HUMANOLOGIE ET SYSTÈME SOLAIRE
AU CENTRE D’ÉTUDE DES MONDES EXTÉRIEURS
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De mon séjour à Marseille
Cher.e Iden,
Je ne sais pas si ma lettre te trouvera toujours à Paris. Je suis arrivé.e à
Marseille où j’ai, pendant un temps, été hébergé.e dans une famille avant de trouver
un logement en ville. Dans cette famille il y a une jeune adolescente. Le père de
famille est assez enfermé dans les préjugés et les clichés, je trouve. Un jour, il a vu
sa fille porter une fois un sweat trop grand pour elle et lui a dit :
« - Pourquoi portes-tu quelque chose d’aussi grand ? Ce n’est pas féminin ! »
Pour lui sa fille n’était pas suffisamment féminine car elle ne s’épilait pas tout
le temps les jambes, portait des vêtements trop grands pour elle Pour lui, elle
n’était qu’un « garçon manqué ». L’expression est parlante, tu ne trouves pas ?
Cette jeune fille m’a un jour confié qu’elle préférait aller dans le rayon homme
dans les magasins, car elle trouvait les vêtements proposés plus confortables,
généralement plus amples que ceux des femmes. Ces derniers sont souvent plus
serrés, montrant plus les courbes des corps. Et comme elle est assez petite, pour
elle en tout cas c’est très large.
Elle soupçonne aussi son père d’être légèrement « homophobe », ce qui
expliquerait qu’il n’aime pas que sa fille porte des choses masculines. Bien sûr, ce
terme n’existe plus chez nous, nous n’en avons plus besoin.
Un jour, elle voulut se couper les cheveux plus courts, au-dessus des épaules.
Son père n’étant pas d’accord, ils se fâchèrent. La jeune fille partit en courant dans
sa chambre, elle claqua la porte tellement violemment que les murs en tremblèrent,
et décida de s’enfuir de chez elle en sautant par la fenêtre.
Arrivée dehors, elle courut. Pendant cette fugue elle put réfléchir sur tout ce
qui se passait avec son père. Elle se disait que c’était son corps, qu’elle en faisait ce
qu’elle voulait, qu’elle portait ce qu’elle avait envie de porter, qu’elle se coiffait
comme une fille ou un garçon et qu’elle se maquillait ou pas 
Donc elle fit demi-tour, et rentra chez elle pour avoir une conversation avec
son papa, sur ce qu’elle voulait être, ce qu’elle voulait faire avec son corps, ceux
qu’elle voulait aimer, que ce soit des garçons, des fillesou les deux
A très bientôt cher.e Iden,
Gaelh.
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Alia Smith
34 rue de Tolbiac
75013, Paris
555-4823
Ruth Smith
71 Broadway
10012,New York
293-7663

Paris, 23 septembre 2016

Bonjour,
J’espère que tu vas bien. Mon entreprise de journalisme m’a proposé de faire un
stage en France, j’ai accepté. Vendredi matin, j’entrai dans un bar, dans l’entrée, je
vis cette immense télévision à écran plasma qui était située à ma gauche, tout le
monde était obnubilé par cet écran, un programme sportif y était diffusé.
Soudain, je vis une publicité des plus choquantes, elle dénigrait la femme. Il
s’agissait d’une femme blonde très superficielle avec ses airs de poupée, elle portait
une robe rose et sur ses ongles un vernis de même couleur sans aucune écaille.
Elle se mit à jouer au football d’une façon des plus ridicules, lorsque tout à coup un
homme d’une vingtaine d’années débarqua et se mit à jouer comme un footballeur
professionnel, comme si les femmes étaient incapables d’exercer ce sport !
Ridiculiser les femmes ainsi dans des publicités sexistes est choquant, elles ne
sont jamais mises en valeur dans des publicités sportives, ce sont soit des publicités
de ménage ou de vêtements ; celles qui jouent au football ne sont pas assez mises
en avant !
Tout au long de la journée, aucun match féminin n’a été diffusé, seulement des
matchs masculins. Il faut changer cela, ça ne peut plus continuer ainsi ! Comme je
suis journaliste sportive, j’ai la chance de pouvoir défendre cette cause en rédigeant
un article à ce sujet.
Et toi, comment s’est passée ta rentrée ?
Embrasse toute la famille pour moi.

Alia





Alia Smith
34 rue de Tolbiac
75013, Paris
555-4823
Ruth Smith
71 Broadway
10012, New York
293-7663
Paris, 23 novembre 2016
Bonjour Ruth,
Comment vas-tu ? Le collège te plaît toujours ?
Moi, je me plais bien en France. Il y a trois jours j’ai eu un entretien d’embauche
dans un club de foot. Je voulais faire mon stage de journalisme dans le sport et donc
dans celui-ci.
Quand je me suis présentée à l’accueil, j’ai été reçue par une jeune femme,
sûrement la secrétaire de ce club, elle me sourit et m’accompagna ensuite au bureau
du président du club, David Dubois. Elle était tirée à quatre épingles, elle avait un
chignon qui tenait avec beaucoup de mal, même avec la tonne de laque qui était
visible. Son rouge à lèvres était assorti à ses ongles couleur sang.
Les locaux étaient remplis de photos de grandes tailles. Elles représentaient
toutes les joueurs à la fin des matchs. La secrétaire me laissa devant une porte,
après l’avoir ouverte et m’avoir annoncée au président. Il m’invita à m’asseoir dans
un des fauteuils en face de son bureau. Il portait un costume de marque, sur mesure.
Il avait au poignet une montre hors de prix et au-dessus de son bureau un portrait de
lui et de sa femme et de ses enfants. Sur le mur gauche se trouvait une grande
bibliothèque et sur celui de droite des étagères où étaient exposés tous les trophées
que le club avait gagnés. Le président m’a expliqué le fonctionnement du club ainsi
que le planning des joueurs. Certains footballeurs jouaient pour le plaisir et d’autres
participaient à de grands matchs parfois même télévisés.
Le président avait l’air fier de ses joueurs mais plus il m’en parlait, plus je voyais
qu’il voulait seulement les faire entrer dans l’équipe de France pour gagner plus
d’argent. Je l’avais trouvé très accueillant au départ mais il m’avait ensuite paru imbu
de sa personne, égoïste et macho. Une fois mon entretien fini, j’ai remarqué que pas
une fois il n’avait parlé de joueuses ou de matchs féminins.
M.Dubois m’a rappelée aujourd’hui, me disant que c’est moi qu’il avait retenue pour
suivre le club durant trois mois. Je commence dans trois jours, j’ai vraiment hâte de
pouvoir écrire mes premiers articles.
J’espère que toi et les parents allez bien, vous me manquez, je vous aime.
A bientôt, j’attends ta prochaine lettre.
Bisous à toi et à toute la famille.
Alia




Ruth Smith
71 Broadway
10012,New York
293-7663

Alia Smith
34 rue de Tolbiac
75013,Paris
555-4823

New York, 29 octobre 2016

Coucou Alia,
Ma rentrée à New York s’est super bien passée, j’avais peur de ne pas
m’intégrer du fait de venir du Brésil mais tout s’est bien déroulé. J’ai aussi revu Sam
mon amie brésilienne elle est venue me voir aux États-Unis. Lorsque je lui ai raconté
ce qui t’avait choquée dans ce bar, cela nous a autant troublées que toi, d’autant
plus que Sam pratique ce sport. Elle est vraiment passionnée, elle joue dans la rue
avec les enfants de quartier, va trois fois par semaine à son club et fait de la
compétition, mais au Brésil les mentalités sont différentes. De même aux Etats-Unis,
les filles ne sont pas rejetées dans ce sport, dans le club de foot de Sam il y a même
plus de femmes que d’hommes, c’est même son entraîneur qui l’a poussée à faire de
la compétition, et les filles sont aussi douées que les garçons.
Dans l’article de journal que tu veux rédiger, tu devrais parler du Brésil, pour que
les gens puissent prendre exemple sur ce pays et que les mentalités évoluent.
Sam te passe le bonjour, j’ai hâte que tu finisses ton stage en France pour pouvoir te
serrer dans mes bras, bisous
PS : La pub que tu m’as envoyée aurait été censurée, si elle avait été diffusée au
Brésil ou aux USA.

Ruth





Ruth Smith
34 rue de Tolbiac
75013, Paris
555-4823
Alia Smith
71 Broadway
10012,New York
293-7663

New York, 6 décembre 2016

Salut Alia,
Toute la famille se porte à merveille ! J’espère que ton stage te plaira. A lire ta
lettre, tu n'avais pas l'air plus emballée que ça.
Je ne sais pas si tu te rappelles mon amie Sam, elle habite toujours au Brésil et
elle m'a invitée à venir chez elle pendant les vacances de Noël. Maman a accepté, je
pars dans 6 jours. Elle m'a aussi dit qu'elle avait continué le foot de rue, comme nous
à l'époque. Tu t'en souviens ?! Le Brésil, le foot, nos jeux ensemble me manquent, tu
me manques.
Au collège, je me suis inscrite au club de pom-pom girls. J'adore notre équipe et
la mascotte est géniale : c'est un guépard. Il symbolise presque tous les clubs, pour
le foot il est vif et rapide, au basket il bondit haut, il est agile et gracieux comme les
gymnastes. Il n'a pas peur de se faire mal ni d'affronter son adversaire au corps à
corps comme le dit l’entraîneur de rugby. Pour le reste des clubs, il a autour du cou
un appareil photo, une batte de base-ball sur sa blouse de scientifique et le roi noir
du club d’échec tatoué sur le bras. Tout le monde l'adore, lui et mon groupe de pompom girls on assiste à chaque match pour encourager notre école. J’espère que tu
auras bientôt des vacances pour que l'on puisse te voir et toi, pourquoi pas, venir voir
ta petite sœur adorée que tu aimes tant lors d’une de ses prestations de gym, avant
un match de basket. Je sais que tu n'avais pas de vacances à Noël, travaille bien et
passe de bonnes fêtes.
Toute la famille t'embrasse
A très vite !

Ruth





Alia Smith
34 rue de Tolbiac
75013, Paris
555-4823
Ruth Smith
71 Broadway
10012, New York
293-7663

Paris, 18 janvier 20
Coucou petite sœur,
Je suis contente que tu sois retournée voir ton amie, je sais que vous êtes
toujours très proches et retourner au Brésil a dû te faire du bien.
Ça fait maintenant presque deux mois que j'ai commencé à travailler dans le
club de foot de Versailles. Je m'y plais beaucoup mais ce n'est pas le cas de tout le
monde. Cette semaine il y a eu des qualifications pour projet d’équipes réunissant
des joueurs de plusieurs clubs de France. M.Dubois, directeur du club, a fait un
discours avant que ses équipes ne commencent à jouer. J'ai trouvé ça super et
quand j'ai fait un peu plus attention à ce qu'il disait, une de ses phrases m'a
marquée : « Je sais de quoi vous êtes capables alors gagnez-moi ces matchs !
Écrasez les autres joueurs et ramenez cette coupe ! Amusez-vous et remportez ces
qualifications ! Et vous les filles... Bah... Faites de votre mieux... ». Sur ces mots, il
est parti rejoindre sa femme et ses deux filles.
J'ai assisté à chacun des matchs, j’étais aux premières loges. Tous les joueurs
étaient doués et les garçons défendaient bien leur but mais n'attaquaient presque
pas. L'arbitre était obligé de sortir souvent ses cartons rouges. Beaucoup de joueurs
partaient à l’infirmerie, il y a eu beaucoup de sorties pour peu de buts mais le
président était quand même fier d'eux. Ensuite il y a eu les 8-10 ans, ils couraient
bien plus vite que leurs aînés et ont marqué plus de buts, ils ont gagné 6 à 2. Vinrent
ensuite les matchs féminins, les petites étaient très douées et ont gagné 7 à 1, les
grandes, elles, étaient extraordinaires. Elles allaient au but, elles n'avaient pas peur
des joueuses adverses. A chaque fois que l'une d'entre elles tombait, une allait
l'aider, les autres continuaient, plus fortes encore. Aucune ne restait au sol, elles se
relevaient toujours et continuaient leur match. Un match inoubliable mené haut la
main 3 à 0.
De retour dans les vestiaires M.Dubois a félicité ses joueurs « Bravo, bravo vous
avez été des dieux et vous les petits gars vous êtes de futurs joueurs mondiaux ».
Quand il se tourna vers les filles il leur dit « Bravo les pitchounes vous progressez,
mais vous mesdemoiselles, je vous attendais bien plus haut ». Les joueurs ont pris
leurs affaires et sont partis.




Après ça, j'ai couru pour rattraper le président du club. J'ai pris l'excuse de
l'interview d’après match pour lui poser des questions. J'ai simplement appris qu'il
était dur avec ses joueuses pour les amener à se dépasser. Elles se dépassent déjà
pour leur carrière et pour l'amour de ce sport. M.Dubois se trompe sur elles et sur
beaucoup d'autres choses...
J'ai écrit un article pour le journal sur les qualifications avec le ressenti des
joueurs, enfants et adultes, du coach et du président. J'y parle surtout des matchs
féminins : j’espère faire changer les choses pour elles et faire changer d'avis
M.Dubois.
Tu me raconteras ton voyage.
Bisous à toi et à toute la famille, vous me manquez.
Alia





Alia Smith
Hotel Cassitel, Place Clémenceau
13260, Cassis
555-4823
Ruth Smith
71 Broadway
10012, New York
293-7663

Cassis, 1 février 2021

Bonjour,
Comment vas-tu après tout ce temps ? Comment trouves-tu le lycée par rapport
au collège ?
Je suis en voyage dans le sud de la France. Personnellement ma vie se déroule à
merveille. Après la sortie de mon premier article sur le club de foot de Versailles, j’ai
été virée. M.Dubois n’a pas vraiment apprécié mes critiques mais a été d’une telle
amabilité et indulgence qu’il m’a attaquée en justice. Grâce à la polémique qui a suivi
mon article, j’ai été connue dans toute la France. Je suis désormais une journaliste
reconnue et j’ai mon propre journal télévisé. Mes interviews se déroulent dans
plusieurs pays différents et j’ai fait la rencontre de plusieurs chefs d’États. Du fait de
ma nouvelle réputation, j’ai beaucoup de stagiaires qui travaillent avec moi sur le
terrain ou à l’écriture d’articles. Le procès a ruiné M.Dubois et son club de foot a fait
faillite, les meilleurs joueurs ont été recrutés dans des équipes plus prestigieuses.
C’est son propre caractère qui aura fait de lui un homme discrédité et qui aura détruit
sa réputation.
Je devrais avoir une nouvelle interview à New York, j’en profiterai pour venir vous
voir et peut être rester pour les vacances.
Je t’embrasse très fort, j’ai hâte d’être avec vous !

Alia
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Les Lettres Amazones
Lettre 1
Artémise à Perséphona
Paris, le 28ème jour du mois de Poséidéon ,
Ma très chère Perséphona,
C’est avec une grande joie que je t’annonce que je suis enfin arrivée à Paris, en
France, dans le monde des Hommes. Je vais pouvoir explorer cette contrée
inconnue et vérifier tes dires, toi qui m’as précédée dans cette entreprise pour le
moins intrigante.
Notre chère reine Hippolyte a eu une sage idée de permettre à nos soeurs de quitter
notre île bien-aimée pour aller chez les Hommes. Dommage qu’elle n’autorise pas
ceux-ci à venir chez nous.
Cela fait une semaine que j’ai atterri dans la capitale française, mais ne m’en
veux pas de ne pas t’avoir écrit plus tôt. J’ai été vraiment très occupée et j’ai
tellement de choses à te raconter !
Je dors dans un hôtel, mais je cherche un logement individuel ainsi qu’un emploi dit
« à plein temps », c’est-à-dire où l’on travaille toute la journée. A vrai dire, je n’ai pas
vraiment le choix, car il faut que je gagne de l’argent pour la nourriture et les
vêtements.
A ce propos, je suis allée dans les boutiques des hommes avec l’argent que tu
m’as donné avant mon départ. Rassure-toi, c’était la bonne monnaie ! Sinon, je
pense que j’aurais eu l’air fine !
Bref, j’ai fait quelques achats: de la nourriture, de beaux habits, des accessoires
assortis et de jolies chaussures à talon. Mais j’ai plus excitant que cela : j’ai vu la
politique humaine ! Je sais, vu ainsi, ça n’a pas l’air très attirant, mais il faut
absolument que je t’en parle.
C’était il y a deux jours : je me baladais tranquillement, quand tout à coup une
vieille femme se présente devant moi et me propose un billet pour aller voir l’ «
Assemblée Nationale ». Ne sachant pas ce que c’était, j’ai accepté. Je me suis
rendue sur place et on m’a menée, avec des dizaines d’autres personnes, en haut
d’une tribune richement
décorée. C’est alors qu’une centaine de personnes appelées députés, qui sont en
fait des élus politiques, ont pris place dans la salle. Il s’en est suivi des heures de
débats très animés sur des sujets pour ma part assez futiles. Le pire, c’est quand un
élu prend la parole, surtout une femme. Dès lors les sifflets et les injures fusent dans
tous les sens.
Certains ont même insulté une des leurs parce qu’elle s’était mise en robe à pois !
Ce n’est pas un crime de porter une robe à pois !
Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a si peu de femmes à la tête des états
!
Enfin ! Tout cela pour te dire que mon arrivée chez les hommes s’est plutôt bien
déroulée, mais j’ai hâte de savoir ce que me réserve l’avenir.
Affectueusement,
Artémise



Lettre 2
Artémise à Perséphona
Paris, le dernier jour du mois d’Anthestérion,
Ma chère Perséphona,
Je t’écris en espérant avoir un peu de réconfort de ta part, car je suis
bouleversée par ces derniers jours. Je t’ai écrit il y a deux mois, mais j’ai l’impression
que cela fait des siècles. Je m’en vais te conter mes tourments afin que tu puisses
m’aider à les dépasser.
Tout a commencé quand j’ai trouvé un emploi, ainsi qu’un petit appartement au
loyer convenable. Cela peut te sembler être de bonnes nouvelles, mais ce n’est,
hélas, pas le cas. Lis la suite, tu vas comprendre.
J’ai trouvé un poste de secrétaire dans une administration. Mon patron est un
homme gentil, mais très strict et sévère. A l’entretien d’embauche, il m’a donné une
montagne de consignes professionnelles et vestimentaires. J’ai démarré la
semaine suivante. En fait, ce sont les ennuis qui ont commencé.
Le premier jour, je suis arrivée à 8h du matin. La concierge m’a conduite à mon
bureau et présenté des dossiers à traiter. Elle a également porté un regard des plus
étranges sur ma tenue. Je me suis pourtant habillée comme on me l’avait demandé :
une jupe courte, un chemisier blanc avec un décolleté, des escarpins noirs et un
chignon haut. Cela n’avait rien d’extraordinaire, du moins c’est ce que je croyais.
Hélas, ce n’était qu’un aperçu de la suite. Les femmes me regardaient toutes
avec un regard noir, comme si elles étaient jalouses. Mais le pire, c’était quand
même les hommes : certains semblaient dégoûtés, d’autres me souriaient d’un air
béat. A la pause-café, je sentais les regards se poser sur moi. Je surprenais aussi
quelques messes basses à mon sujet, disant que j’avais l’air d’une prostituée, d’une
salope pour les uns, d’une femme « bonne » pour les autres. Personne ne
m’adressait la parole, mais tout le monde parlait de moi. J’ai bien essayé d’en parler
au directeur, à l’intendance ou encore à ma voisine de bureau, mais ils m’ont tous
répété que cela faisait partie du métier, que j’allais m’y habituer. Je ne sais pas pour
mes collègues féminines, mais moi ça ne me plaît pas du tout ! J’ai même découvert
que j’étais moins bien payée que les hommes et en plus, il paraît que les femmes
n’ont aucune ambition et qu’elles n’ont rien à faire au travail. Or, je me questionne :
qu’est-ce qui justifie que nous ne soyons pas traitées de la même façon?
Ça suffit pour me décourager. Aujourd’hui, je n’ai qu’une envie : partir. Et encore,
cela n’est rien à côté de ce qui s’est passé hier. Je suis sortie du travail, soulagée
que la journée soit enfin finie. J’étais perdue dans ma rêverie, je pensais à toi, à
notre île, à mon arc fétiche J’étais tellement distraite que je me suis perdue dans
les bas-quartiers de la ville. Dès lors, le spectacle a commencé : tous les hommes et
même les femmes que je croisais, faisaient une remarque sur ma tenue. Quelqu’un
m’a dit que j’avais de jolies jambes, un autre a regardé ma poitrine d’un drôle d’air
On m’a même traitée de pute !!! Je me sentais mal, très mal. Quand j’ai enfin réussi à
rentrer, j’ai fondu en larmes. J’ai donc décidé d’envoyer ma démission au plus vite à
mon patron.
Tu me manques beaucoup. J’espère te revoir bientôt.
Affectueusement
Artémise



Lettre 3
Perséphona à Artémise
Themyscira, le 22ème jour du mois d’Elaphébolion,
Ma petite Artémise,
Sache que je suis profondément attristée par l’expérience que tu viens de vivre.
Tu as eu raison de prendre cette décision, personne ne doit souffrir dans son travail.
Cependant, je suis heureuse d’avoir de tes nouvelles et j’espère que tu iras de
l’avant. Ne t’inquiète pas, ce n’est qu’un mauvais moment à passer ! Il n’y a pas de
quoi en faire un fromage !
Sinon ; ici tout va bien, si ce n’est que le chien a encore mangé mes sandales et
que notre soeur Adréa est tombée de cheval. Ce n’est pas grave, mais elle est tout
de même au repos pour six semaines. C’est vraiment une catastrophe ambulante !
Je t’embrasse bien fort,
Perséphona



Lettre 4
Artémise à Perséphona
Marseille, le 19ème jour du mois de Mounikion,
Chère Perséphona,
Je t’annonce une grande nouvelle : j’ai quitté Paris ! Je suis maintenant installée
à Marseille, dans le sud de la France. J’ai loué une petite maison en banlieue et j’ai
même trouvé du travail ! Je suis documentaliste dans un collège du centre-ville ; en
fait, c’est une personne qui s’occupe de la bibliothèque de l’établissement. Même si
je ne suis que stagiaire, je m’y plais beaucoup. Les élèves et le personnel sont très
gentils avec moi. Tout va très bien, mais quelque chose cloche.
Je travaille tous les jours : je range les livres et documents en tout genre, je les
archive, je conseille les élèves, je couvre les nouveaux ouvrages, qui sont très
différents des nôtres. Il y a également des manuels scolaires et des magazines.
Un travail de Titan ! Mais ça va, je me débrouille. Ma chef dit que je suis très douée
et que j’apprends vite.
Il y a tout de même un problème : quand j’observe les élèves, quand je
surprends leurs conversations, j’ai l’impression que les garçons et les filles n’ont
absolument rien en commun, et pas seulement sur le plan physique. Ils disent qu’il y
a des métiers spécifiques aux filles et aux garçons, des sports, des activités et même
des couleurs ! C’est faux, car
sur notre île, nous sommes parfaitement capables de faire un « travail d’homme »,
alors pourquoi pas les « humaines » ? Et c’est pareil dans l’autre sens ! Ils disent
aussi que la gestion des émotions est différente pour les deux sexes, que les filles
sont émotives au possible, pleurnichardes et que les garçons sont des gros durs qui
ne pleurent jamais. Non mais sérieusement, c’est quoi cette mentalité ? Ce ne sont
quand même pas les parents qui leur mettent ça dans la tête? Si ? Eh bien, si c’est le
cas, je ne préfère pas savoir ce qu’en pensent les professeurs ! Un peu de sentiment
d’égalité, que diable ! Ma chef dit que c’est ainsi depuis toujours, qu’il y a toujours un
différend entre filles et garçons et entre hommes et femmes. Tu avoueras que ce
n’est pas normal.
Ce sujet fait débat depuis bien longtemps et sur tous les plans. Que ce soit en
politique, au travail, dans la vie quotidienne ou encore dans la culture. C’est ce qui
m’a le plus choquée. La culture, c’est fait au contraire pour rapprocher les peuples !
Pourtant, elle baigne dans le sexisme !
Exemple : la langue française. Dans cette langue, le masculin l’emporte toujours sur
le féminin, en toute circonstance. Je trouve ça assez révoltant ; mais ils ont inventé
une écriture plus sensée : l’écriture inclusive. C’est le fait d’écrire un mot dans ses
deux versions, féminine et masculine. Elle fait scandale auprès des grands écrivains,
qui pensent qu’elle détruit la langue. Moi je ne trouve pas. Après, c’est mon
opinion.
Enfin, revenons à nos moutons ; en un mot, le sexisme culturel est partout : dans
la peinture, où les femmes sont parfois représentées nues, dans le cinéma et le
théâtre, où nous sommes vues comme faibles et sans défense, dans les clips
musicaux, où des jeunes filles secouent leur derrière comme je ne sais quoi et
semblent soumises aux hommes Aïe aïe aïe (je pense que je préfère de loin
notre bel art grec, dans lequel nous sommes toujours en tunique). Mais où va le
monde humain ? Et qu’est-ce que cela ferait sur notre île ? Parfois, je suis bien
heureuse qu’il n’y ait pas d’hommes chez nous ! D’un autre côté
Sinon, j’espère que tu vas bien et que tout fonctionne à la maison.
Que les dieux soient avec toi !
Artémise


Lettre 5
Artémise à Perséphona
Marseille, le 10ème jour du mois de Scirophoron,
Ma très chère Perséphona,
C’est bientôt la fin de l’année scolaire, et, par celle de mon contrat de travail. Je
suis certes un peu triste, mais je vais pouvoir quitter Marseille et découvrir une autre
région française. Je ne sais pas encore laquelle, mais je vais trouver.
J’ai également appris la vérité sur mon embauche comme documentaliste. A vrai
dire, elle est assez sordide. En effet, je n’aurais jamais eu ce travail si la femme qui
m’a précédée n’avait pas eu un sérieux problème Figure-toi qu’elle se trouve à
l’hôpital, plongée dans le coma et que, dans le même temps, son mari est en prison.
Il y a de quoi se poser quelques questions. Tout ce que je sais, c’est que cette
pauvre femme a été retrouvée grièvement blessée à son domicile alors qu’elle
passait une soirée seule avec son mari. Aux dires de certains, les voisins ont
entendu pas mal de bruit, ce soir-là Que dire ?
Cette femme aurait été battue par son conjoint ? Je m’insurge à cette idée qu’un
homme puisse user de sa force physique sur celle qu’il est sensé aimer !
Je te disais dans ma dernière lettre que les enfants filles et garçons avaient de
nombreux différends. Eh bien, tu veux que je te dise ? C’est pire à l’âge adulte ! Les
préjugés s’affirment : ainsi, madame fait la cuisine, le ménage, la vaisselle, la lessive,
les pantoufles et s’occupe des enfants ; monsieur travaille, regarde le foot à la télé et
demande : « Y a quoi à manger ce soir ?» ou « Chérie, tu peux aller acheter des
bières?»
Cette mainmise des hommes sur les femmes, c’est du grand n’importe quoi ! En
gros, les hommes font la loi et les femmes doivent se soumettre. Et c’est comme ça
dans beaucoup de ménages. Belle mentalité
Fort heureusement, des mesures sont prises et les comportements de violence
dans les couples sont punis par la loi, mais la plupart des femmes gardent toujours le
silence
Les « humaines » ont encore beaucoup à faire avant de se faire respecter, je le
crains
Je te réécrirai dans quelques mois.
Je t’embrasse bien fort,
Artémise



Lettre 6
Perséphona à Artémise
Themyscira, le 13ème jour du mois de Hécatombéion,
Ma chère petite Artémise,
En effet, ce qui est arrivé à cette femme est terriblement fâcheux. Cela me
pousse à m’inquiéter constamment pour toi et pour nos soeurs qui sont aussi dans le
monde des Hommes. Tu dois être extrêmement vigilante et rester fidèle à tes
enseignements.
Néanmoins, ton périple t’aura jusque-là apporté bien des connaissances.
Recevoir tes lettres me ravit. Sache que toute l’île est au courant de tes
aventures. Tu devrais en faire un roman !
En bref, tout va bien à la maison. Adréa va mieux, les fêtes en l’honneur de la
déesse Athéna ont été fantastiques et ta jument a mis bas un magnifique poulain
noir. Je suis certaine qu’il fera un excellent cheval de bataille. A vrai dire, je te vois
déjà dessus...
Bonne continuation.
Artémise



Lettre 7
Artémise à Perséphona
Brest, le 6ème jour du mois de Béodromion,
Chère Perséphona,
Je viens de sillonner une région des plus mystérieuses : la Bretagne. Elle est
située au Nord-Ouest de la France. De la forêt de Brocéliande à la côte de granit
rose, en passant par les étonnants menhirs de Carnac, cette province a vraiment tout
pour plaire.
Au moment où je te parle, je suis dans un petit hôtel au bord de la mer. A Brest
exactement, une petite ville à l’extrême ouest de la région. Il pleut beaucoup et tout
le temps. Plus déprimant que ça, tu meurs !
Enfin bref, en cette journée grise, je prends ma plume pour te parler de quelque
chose qui me travaille depuis longtemps, mais que, malgré tout, j’ai toujours oublié
d’aborder : la publicité, cette espèce de propagande que les grandes marques
utilisent pour vendre
leurs produits au plus grand nombre d’acheteurs possible. Eh bien crois-moi si tu
veux, ils n’y vont pas avec le dos de la cuillère !
La femme est utilisée de manière très étrange dans ces messages médiatiques :
elle est représentée de manière sexy, la plupart du temps en petite tenue, voire en
sous-vêtements.
Tu me diras que c’est parce qu’on promeut ce type de produit ; c’est vrai, certes,
mais pas seulement. On trouve également ces images dans les pubs pour les
parfums, les chaussures ou encore les voitures, ce qui est très étonnant à mes yeux.
S’il y a bien quelque part où l’image des femmes est constamment surprenante,
c’est bien à la télévision et sur le net. La radio, ça passe encore, mais c’est parce
qu’il n’y a pas d’image. Déjà que dans la rue, l’image des femmes dans la publicité
(pas dans toutes, mais quand même) n’est pas vraiment glorieuse, mais alors dans
les médias télévisés
Bonjour les clichés !
Ainsi, dans certaines émissions appelées « télé-réalité », les jeunes femmes
sont présentées comme cruches et provocatrices, qui passent leur vie sur les
réseaux sociaux et qui font tout pour se faire remarquer et devenir célèbres. Si c’est
comme ça devenir populaire, alors je préfère de loin l’anonymat !
Certaines publicités et certaines émissions sont tellement rétrogrades qu’elles
font polémiques et s’attirent le courroux des féministes les plus tenaces. Dès lors, la
marque ou la chaîne assure la diffusion : manifestation, pétitions, amendes voire
procès en bonne et
due forme.
C’est quand même assez bizarre que ce type de femme, au physique de rêve,
certes, suivent sans trop se poser de questions un rôle caricatural, soit toujours
présenté dans ce type d’émissions. Franchement, c’est ça l’idéal féminin chez le
spectateur lambda ?
Enfin, tout ça pour te dire que je vais bien et que mon périple se déroule sans
encombre. Et je sais que je vais bientôt te revoir
Bises,
Artémise



Lettre 8
Artémise à Perséphona
Brest, le premier jour du mois de Maimaitérion,
Très chère Perséphona,
Me voilà arrivée à la fin de mon périple. Depuis que je suis arrivée ici en France,
j’ai côtoyé le meilleur mais j’ai aussi vu le pire. Je pense que j’ai vu tout ce qu’il y a
de beau dans ce pays. Les châteaux, les musées, les sites naturels Mais je sais
qu’il y a encore tant à découvrir dans ce monde humain
Mais bon, passons. Si je t’écris aujourd’hui, c’est pour te faire un compte rendu
de mon aventure. Je sais, tu vas me dire que je devrais d’abord me retrouver devant
toi avant de t’en parler, mais je ne peux plus attendre ! Il faut ab-so-lu-ment que je le
fasse, là, maintenant, à l’écrit.
Ici, j’ai découvert les moeurs des humains et surtout des hommes. J’ai observé
qu’ils étaient capables du meilleur et du pire. A vrai dire, je voudrais surtout te parler
du sexisme. Je l’ai vu partout, sous toute ses formes : verbale, physique, mentale,
dans les écoles, les bureaux, la langue, les médias, les ménages Je l’ai même
subi, dans mon premier travail. J’ai remplacé une pauvre femme, victime de la
violence de son conjoint. J’ai vu une femme politique se faire huer par ses collègues
masculins. J’ai vu des garçons et des filles s’opposer dans une cour de récréation
J’ai vu et vécu des tas de choses qui feraient pâlir de peur les plus courageuses de
nos sœurs et renoncer certaines à partir.
Mais il ne faut pas avoir peur : il faut se soulever, protester, descendre dans la
rue, demander justice, sans pour autant exagérer. En effet, les féministes les plus
extrêmes font naître des scandales énormes certaines affaires. Elles vont jusqu’à
condamner certains emplois, jugés trop dégradants, alors que ce sont des emplois
comme les autres: hôtesse de l’air, mannequin, danseuse de cabaret Un jour, elles
vont les faire interdire !
Néanmoins, la situation des femmes est en train de s’arranger : des projets de
lois sont votés, la justice est plus sévère avec les coupables de sexisme et les
femmes se défendent de plus en plus face au harcèlement, qu’il soit sexuel, moral ou
physique. De plus, les mentalités sur le rôle des femmes dans la société, les métiers,
les émotions propres à chaque sexe sont en train d’évoluer positivement. Les
enfants sont mieux sensibilisés au sexisme et les campagnes publicitaires sur le
sujet sont un vrai succès.
Ces nouvelles sont encourageantes pour demain. Je suis sûre qu’un jour, les
générations futures n’auront plus affaire au sexisme. Un jour, les inégalités hommesfemmes auront disparu et ce sera un grand pas pour la société. Hélas, il reste
beaucoup à faire.
Quand tu es allée dans le monde des hommes, tu m’as décrit plein de choses
sur eux.
Pour certaines j’ai refusé de te croire. Mais cela m’a rendue curieuse et j’ai eu envie
de faire comme toi. Maintenant que c’est fait, je dois te le dire : mon aventure a
beaucoup de similitudes avec la tienne. Les choses auxquelles je ne croyais pas se
sont confirmées. Je me suis moquée de toi, et je m’en excuse.
Je prends l’avion dans quelques jours. Je suis à la fois heureuse et impatiente
de rentrer et triste et mélancolique de quitter ce monde dans lequel j’ai encore tant à
découvrir. Je promets de revenir un jour, dans quelques années. Peut-être que ce
sera différent
Je te fais de grosses bises. On se revoit à Themyscira


Bien à toi,
Artémise
Fin des lettres amazones
Note : les mois sont issus du calendrier de la Grèce antique
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A Dihia, à Istanbul

Chère amie,
Cela fait bientôt trois mois que tu t'en es allée vers de nouveaux horizons et
que tu es partie découvrir les merveilles du Moyen-Orient. Je t'écris cette lettre pour
souligner toute mon affection et n'oublie pas que tu nous manques et que nous
t'attendons.
Savais-tu que le film tant attendu de Nabil Ayouch, Razia, est enfin sorti ?
J'attends ton retour pour que nous puissions le visionner ensemble. Sincèrement, je
trouve que ce réalisateur a une griffe bien à lui et très singulière, cette façon de
mettre la population marocaine dont nous faisons partie devant le fait accompli : la
réalité telle qu'elle est, crue et sans artifice, c'est du génie. Rappelons-nous son
dernier film, Much Loved, qui a fait polémique et qui a essuyé plusieurs insultes de la
part des Marocains; c'est affligeant de voir que la vérité blesse à ce point. Il faut un
certain niveau d'éducation pour pouvoir prendre conscience de notre réalité actuelle
et pour se donner les moyens de la changer. Jusqu'à très récemment je vivais dans
ma petite bulle, mon entourage reflétait une façon de pensée qui était mienne, je ne
voyais pas qu'au sein d'un même pays il pouvait y avoir autant de contradiction, de
schizophrénie et d'hystérie. Les tabous régissent la société dans laquelle j'ai grandi,
ils la rendent mortifère à ceux qui la font vivre.
La vérité blesse certes, mais pourquoi ne pas en profiter, en profiter pour
changer en profondeur, en modifier les tares et amplifier les bonnes choses qui
régissent notre société ? Pourquoi ne pas se détacher des stéréotypes machistes qui
ne font que freiner toutes relations entre hommes et femmes ? Pourquoi ne pas
accepter le fait que l'éducation au Maroc est lacunaire, bancale et foncièrement
radicalisée ?
Aiia, Rabat, le mardi 06 mars 2018

Chère Aiia,

Un mois s’est écoulé depuis que mes pieds ont touché le sol turc. Je décide
enfin de t’écrire car j’ai vu plein de scènes ici que j’aimerais fortement partager avec
toi.
L’une des premières choses que j’ai découvertes en vivant en Turquie est
que les femmes fument ! Mêmes les grand-mères, même les voilées, surtout les
voilées ! Excuse mon choc, mais étant toutes les deux Marocaines, je te confirme
qu’une femme qui fume est encore mal vue dans notre pays, alors une voilée, pense
donc !! (Tu m’écris une lettre sur ce sujet, les lignes qui suivent t’aideront à faire la
comparaison).
Lors d’une balade dans le centre ville avec deux amis, l’un d’un air joyeux
m’a avoué que les femmes ici sont en contradiction avec elles-mêmes. Elles portent
le voile pour se couvrir et soi-disant pour protéger leur corps, mais elles fument
énormément et font finalement du mal à ce corps. Une autre amie m’a dit avoir vu
une grand-mère sortir de mosquée, puis se diriger vers un banc, et sortir une clope
de son long manteau noir pour la fumer devant ce lieu sacré. Confuse, j’ai demandé
son avis à Rumeysa, une étudiante dans la vingtaine. Elle m’a répondu : “Ce n’est
qu’une habitude, personnellement je peux arrêter la cigarette quand je veux, c’est
vrai que cela fait huit ans que je fume. Auparavant, je pouvais fumer jusqu'à deux
paquets en une heure pendant que je déguste des bardagi de çay i avec des potes
dans l’un des nombreux cafés de la ville. Maintenant, ça va mieux, je pense
m’arrêter. Je sais que je mourrai un jour, mais je n’aimerais pas que ce soit à cause
d’un cancer”.
“Non, merci je ne fume pas”. Une phrase que j’ai dû répéter très souvent
dès qu’on me propose une cigarette. Je trouve hilarante leur expression étonnée à
ma réponse négative. Le choc est réciproque.
Dihia, Istanbul, le 12/03/2018

A Dihia, à Istanbul,

Très chère,
J’ai toujours entendu dire autour de moi qu’une fille, qu’une femme, devait
rester respectable, qu’elle devait bien se couvrir, qu’il ne fallait pas qu’elle sourit ou
parle aux hommes qu’elle ne connaissait pas mais qu’elle pouvait faire ce que bon
lui semblait chez elle 
Il est clair que ces deux pays, Turquie et Maroc, présentent bien des
similitudes, la contradiction prolifère dans la pensée des femmes et ne fait que les
rendre de plus en plus confuses vis-à-vis de leur condition, le manque de liberté fait
passer le simple acte de fumer une cigarette pour une luxure diabolique. Savais-tu
que très récemment une jeune tunisienne nommée Dalia Mabrouk a été au centre
d’une polémique ? D’après le Site Info, elle aurait été critiquée pour une tenue qu’elle
portait au Mausolée Moulay Driss Zerhoun à Fès ; il faut savoir que cette jeune
activiste est candidate aux élections municipales à Mehdia (Tunis). Les seuls à réagir
ont été des Marocains et des Tunisiens qui ont crié à la profanation d’un lieu de
culte. Je ne sais pas comment cela peut être perçu de l’extérieur mais c’est vraiment
affligeant de voir que les hommes peuvent nourrir tant de hargne !
C’est une tragédie sociale, cette frustration même pousse au crime, au viol, à
la violence et à l’animosité entre les sexes, une réelle guerre des genres. Quelle peut
être la solution ? Sincèrement, l’éducation est et restera le remède à cette infamie.
Cela commence dès le plus jeune âge, je vois souvent ma grand-mère donner des
leçons de vie aux jeunes filles de la famille en leur assénant qu’il faut respecter les
garçons, être à leur écoute, c’est une cause de tension entre elle et moi. Comment,
dans une société façonnée de cette sorte, l’égalité pourrait-elle exister ? Si les
jeunes garçons ont cette image d’eux-mêmes, principalement nourrie par leur mère,
celle-ci ne serait-elle pas la cause du malheur des femmes à venir ? Ne vois-tu pas
la contradiction ? Les mamans sont des femmes qui nourrissent le machisme
Si les femmes s’estimaient davantage et si elles prenaient conscience de
leur rôle dans la disharmonie entre les sexes, si elles s’affirmaient davantage, ce
genre d’incidents n’arriverait plus et il serait plus facile de changer les mentalités.

Aiia, Rabat , le 15/ 03/2018

Chère Aiia,
Ici en Turquie, les femmes et les hommes présument que toutes les
étrangères qui viennent ici fument, boivent et par conséquent font tout ce qui
s’ensuit. “Libre”, c’est l’étiquette qu’ils collent au front des étrangères. Plus tard, j’ai
découvert que les hommes font plutôt référence à l’ouverture des jambes. En effet, je
suis surprise de constater que les Turcs méprisent leurs femmes. “Elles ont trop de
fierté et d’honneur” m’a répondu un étudiant. Bien des hommes partagent le même
avis que lui.
Pour paradoxal que cela puisse paraître, les femmes trouvent leur homme
protecteur, romantique, attentionné et sensible. “Elles ne connaissent pas le sens du
mot amour, elles n’aiment pas, elles pensent à l’argent”, c’est ce qu’un homme m’a
récemment dit, alors qu’une semaine auparavant je souriais en écoutant ma copine
me parler pour la énième fois de son amant, à quel point il était parfait et comment il
lui demandait de ne pas porter de mascara car il aimait toucher ses longs cils ;
comment il se rappelait chaque tenue qu’elle a portée pour le rencontrer ; comment
elle projetait d’apprendre le billard pour lui faire une surprise ; comment, après qu’il
lui a appris son passe-temps favori, il l’a invitée à jouer ensemble, lui rappelant leur
premier rendez-vous. Comment, après ses cours, elle se précipitait au café en face
de l’immeuble où il vit en espérant qu’il franchisse la porte et vienne s’asseoir à sa
table.
Hier je me suis endormie près d’elle en pleurs après qu’il lui ait annoncé au
téléphone que leur relation est finie. “Notre passé nous poursuit, c’est pour cela que
je regrette tous les ex que j’ai eus avant lui, malchanceuse que je suis ! Le dernier ex
que j’ai eu est un ami à lui, son orgueil l’empêchera de revenir vers moi’’, a-t-elle
ajouté.
Ils dénigrent leurs femmes devant les étrangères, mais quand je laisse errer
mon regard dans la rue, je les vois tendres et attentifs avec elles. Deux étudiants que
j’ai rencontrés projettent de faire le tour d’Europe après leurs études dans le seul but
de coucher avec des Européennes. En effet, cela ne m’a pas pris longtemps avant
de réaliser que c’est moi qui serais dénigrée si je couchais au premier rendez-vous,
et que si je refusais à cause des règles (car c’est la seule raison pour eux qui
justifierait mon refus), je devrais au moins leur accorder une fellation. Tout ce que
j’aperçois sur leur visage, c’est leur expression consternée une fois qu’ils réalisent
que ce que je suis est en contradiction avec leurs stéréotypes.
Dihia, Istanbul, le 13/03/2018

erre

de thé vert


A Dihia, à Istanbul,

Douce Dihia,

Toutes ces choses communes à nos deux sociétés sont porteuses d’une
dualité effroyable !
Le portrait que tu me fais de cette société turque est l’image d’une société
machiste. Si un homme s’accorde le droit d’attendre qu’après le tout premier rendezvous il y ait rapports intimes, je trouve que cela est très déplacé. Cela suppose une
sorte d’instabilité mentale peut-être.
Sais-tu qu’un couple d’amis à moi, des Marocains, vivaient en concubinage et
qu’ils ont eu plusieurs démêlés avec la police. Une liaison de cette sorte peut mener
à une peine de prison. Ainsi tout cela ne fait que perturber les relations entre les
sexes. Un homme et une femme, une fille et un garçon ne peuvent pas penser à
avoir une relation suivie sans rapport sexuel.
Leiîa Slimani, cette écrivaine franco-marocaine qui n’est plus à présenter a su
donner la parole à la jeunesse marocaine, elle a mis le doigt sur les troubles
psychologique liés à l’angoisse sociale. La déconstruction de ces idéaux et
stéréotypes rigoristes marocains parus dans son dernier livre Sexes et mensonges
porte à débattre : Mustapha, policier à Rabat, témoigne dans ce livre de la situation
des patrouilles, il affirme que tout dépend de l’argent « ceux qui ont les moyens font
ce qu’ils veulent » et aussi de la conscience qu’ont les agents de ce qui se passe
vraiment : les jeunes se retrouvent, la prostitution Est-ce la pensée de la grande
majorité marocaine ? La tyrannie actuelle des choses  Est-ce un chemin vers
l’émancipation? La mise de côté de toute forme d’a priori et la prise en considération
de l’égalité ?
L’autre soir, un de mes amis regardait depuis son balcon et surprit une
dispute entre un homme et son épouse. L’homme battait sa jeune femme. L’ami ne
pouvait garder cela pour lui, il prit son téléphone et appela la police. Une fois celle-ci
sur place, il descendit voir ce qu’il en était et l’agent lui dit qu’il ne pouvait rien
puisque le couple était marié et que le mari avait tous les droits sur son épouse.
Je n’en revenais pas. Imagine l’énormité de la situation : l’agent de police
ajouta que, même s’il avait pu intervenir, la femme pouvait démentir les faits et que,
de toute façon, la plainte devait venir d’elle-même. Ainsi en est-il du prétendu
syndrome de la femme battue !
Est-ce un signe de changement que ce phénomène apparaisse aujourd’hui
aussi aberrant ? Ou l’est-il parce que ce scandale saute aux yeux de tous ?
Aiia, Rabat, le 18 mars 2018
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Sidi Bou Saïd, Tunisie Le 10/05/2018
Chère Quaero,
Je t’écris en ce jour mélodieux, en oyant les chants matinaux des oiseaux
dans leur nid, cette lettre concise qui ne communique pas assez bien mes états
d’âme, mais qui j’espère te réjouira, autant que lorsque je l’ai écrite.
Mon arrivée en Tunisie ne fut pas réellement de tout repos : dès mes
premiers pas dans ce pays exotique, je fus interpellée par le comportement et
l’accoutrement de ce peuple qui m’est étranger. Au sein de l’aéroport, je vis tout
d’abord une personne portant un genre de serviette sur la tête. Il se trouve qu’il
s’agissait d’une femme, un mot dont j’avais depuis longtemps oublié l’écriture ou
même l’existence.
Différencier les gens par leur sexe me parait archaïque. Je remarquai
d’ailleurs par la suite, en me promenant au sein de l’aéroport Tunis – Carthage,
qu’uniquement les « femmes » transportaient, au sommet de leur front, cette
parure. Toujours est-il qu’uniquement une partie de ce sexe arborait cet habit du
moins original, le reste se contentait d’une simplicité à laquelle j’étais
accoutumée : de long cheveux lisses de couleur brune telle la crinière d’un
étalon, ou bien de longues boucles si galbées et définies qu’elles me semblaient
artificielles. Ce qui m’intriguait intensément était la raison pour laquelle les
« hommes » ne portaient pas de serviette. Les porteuses de serviette ont-elles en
permanence les cheveux mouillés ? Ou est-ce en réalité un uniforme ?
Tu seras étonnée lorsque tu sauras que je ne vis aucun « homme » pleurer.
Dans un lieu aussi triste, d’où les gens partent pour parfois ne jamais revenir, ne
penses-tu pas qu’il est inhabituel de ne voir aucun « homme » pleurer ? Près de
sa compagne en sanglots, j’en vis pourtant un, à l’enregistrement des bagages,
qui avait l’air triste, retenant ses larmes, et à deux doigts d’exploser. Je compris
vite que son enfant le quittait pour s’installer au pays.
Coelum me manque, Quaero.
Tu sais, en sortant de cet aéroport coquet, d’une architecture extraordinaire
et d’une taille proportionnelle à celle du pays, j’aperçus une personne portant un
habit blanc immaculé bien plus distingué qu’élégant, tel un fantôme de petite
taille, brillant de mille feux à l’approche du moindre rayon de soleil. Cette figure
idyllique me rappela Diligo, notre nourrice. Elle prenait tellement bien soin de
nous deux avant que je ne parte ! Mon tour du monde, même si c’est une
décision réfléchie, est compliqué. Il me contraint à ne plus voir vos visages et à
ne plus pouvoir discuter avec vous longuement, discuter à n’importe quelle heure
du jour ou de la nuit.

Je t’embrasse, s’il te plaît embrasse Diligo pour moi ! Le Coelum et vous me
manquez tellement Certes la Tunisie est un pays accueillant et sa gastronomie
délicieuse. Je vous en ferai profiter lorsque je reviendrai à Coelum.
Je vous aime fort et j’attends ta lettre avec impatience.
A bientôt. (Ci-dessous, quelques photos pour illustrer mes propos)
Ta sœur chérie.
Ora Pictura »

L’architecture au sein de l’aéroport Tunis – Carthage

Les fantômes qui me rappelaient Diligo

Une des porteuses de serviette

Pueritia, Coelum, Le 19/05/2018
Ma chère et courageuse sœur,
Je t’écris sur le porche, en observant les enfants jouer, les adolescents se
détendre au bord du lac et les adultes peindre cette magnifique scène.
Tes mots d’affection me vont droit au cœur. Effectivement ton séjour aux
quatre coins du monde est compliqué et ne nous permet pas de nous voir
souvent. Toi aussi tu nous manques énormément, je ressens comme un vide en
moi sans ma jumelle. Diligo t’écrira dès qu’elle pourra, elle a beaucoup de choses
à faire, sans toi c’est la pagaille ici. Après avoir passé 20 ans de notre vie
ensemble, collées l’une à l’autre depuis notre venue au monde, j’ai appris à te
connaitre aussi bien que tu me connais. Je sais donc ce que représente ce
voyage pour toi, je t’encourage alors à continuer, à voyager et à te ressourcer.
Cette odyssée est comme un défi personnel et une quête identitaire à la fois. De
ce fait, je ne peux te blâmer de vouloir t’envoler et découvrir des contrées
inconnues.
La Tunisie est un bon choix après Exordium. J’ai entendu dire qu’il n’y a rien
de semblable à nos deux pays. Il est d’ailleurs courant dans leurs mœurs de
distinguer les hommes des femmes. J’aimerais que tu fasses des recherches
pour m’en apprendre plus à ce sujet, beaucoup de choses m’intriguent. Je pense
que les « non pleurs » des « hommes » ont un rapport avec cette distinction des
genres.
J’ai lu ta lettre consciencieusement. Grâce à ta description j’ai l’impression
d’être auprès de toi. Conte-moi encore s’il te plait, l’histoire de tes découvertes
dans ce petit pays d’Afrique du Nord. A partir de tes lettres inspirantes,
accompagnées de photos aussi, je suis tout excitée ! D’ailleurs, sais-tu
maintenant ce qu’est cette fameuse serviette que portent les « femmes » ? Et
cette figure idyllique dont tu me parles, t’es-tu renseignée à ce sujet ?
Sur ces courtes paroles, je te laisse. Diligo vient de me dire de te saluer de sa
part. Au fait, j’ai montré les photos des « fantômes » à Diligo, ça l’a surprise, elle
pensait être la seule à porter ces habits. Je vais maintenant vaquer à mes
occupations, vides de sens sans toi à mes côtés. Je te rappelle qu’il y a une
chambre vide et propre à l’étage qui n’attend que toi.
J’espère te revoir très vite Ora.
Ta jumelle et meilleure amie.

Quaero Pictura »

Hammamet, Tunisie, Le 05/06/2018
Chère Quaero,
Je suis heureuse de ta compréhension à mon égard. Moi aussi je me dois alors
de faire preuve d’empathie. Mon égoïsme vous a causé du tort et je m’en excuse.
J’essaierai, pour me faire pardonner, de partager avec vous aussi fidèlement que
possible mes expériences dans ce pays qui est si étranger.
Pour commencer, j’ai déjà entrepris des balades dans divers endroits de Tunisie,
parfois dans des quartiers populaires, parfois dans d’autres plus aisés. Divers types
de personnes se baladent dans les périphéries aisées, à diverses heures du jour ou
de la nuit. Le matin très tôt, les parents accompagnent les enfants jusqu’à la grille de
l’école. Vers midi, c’est l’heure du déjeuner pour eux, et les lycéens et les adultes
sortent pour déguster leur repas du midi. Le soir, c’est principalement les étudiants
de mon âge qui se déplacent de gauche à droite pour faire la fête.
Les vêtements que les gens portent sont variés : cela passe de tenues très
légères à très habillées, les extrêmes ! Pourtant tout le monde ressent la
température de la même manière ! Enfin presque, n’est-ce pas ? En plus, les
« hommes » ont presque le même pourcentage de tissu sur eux, si j’ose dire
Néanmoins, les lieux les plus étranges et intrigants pour moi restent les quartiers
populaires. Vers cette périphérie, les trottoirs ne sont pas droits, les déchets se
retrouvent à profusion sur le sol, en particulier des sachets plastique et des
épluchures de fruits – souvent juste à côté des bennes de poubelles, c’est infâme !
En plus, les voitures et motos marchent encore au pétrole. Je suis soulagée que
la population de Coelum ait opté pour l’énergie électrique, les odeurs de gaz
d’échappement piquent le nez et les yeux ! Rien à voir avec la fragrance
rafraichissante et embaumante du jasmin, cette fleur de Tunisie d’une clarté
surprenante et dont le parfum d’un seul pétale est aussi puissant et agréable qu’un
vaste jardin de roses.
Au fur et à mesure de mes balades, je surpris d’étranges comportements de la
part des « hommes », que j’arrive maintenant à discerner. Que ce soit dans les
quartiers huppés ou plus populaires, les « hommes » émettaient de drôles
d’onomatopées, souvent accompagnées de quelques mots en arabe, ou même de
bisous ! Toute cette attitude semblait m’être destinée. En effet, de petits signes de la
main et des regards insistants me le faisaient remarquer. Me connaissaient-ils ?
Peut-être les avais-je rencontrés lors de mon voyage ? Cette idée me sortit de la tête
après qu’au moins quarante personnes de sexe masculin m’eurent soumise à ce que
j’aime maintenant appeler les « mimiques masculines ». Après maintes et maintes
rencontres de ce type, je cherchai à examiner mon environnement afin de déceler si
j’étais la seule à subir cela.

Mon enquête me mène à cette conclusion : une très grande partie des jeunes filles
de mon âge ont affaire aux « mimiques masculines ». Paradoxalement j’arrivais à
identifier les réactions de ces demoiselles, ne comprenant pas la langue locale, et vu
la réponse de chacune, j’imagine que ce sont des remarques plutôt désobligeantes.
Cette conclusion ne me met pas en joie, tu t’en doutes !
Passons à une anecdote, toujours sur le thème des « fantômes ».Pendant l’une de
mes nombreuses promenades, j’aperçus au loin un véhicule poussé par des chevaux
dans lequel était assise une femme fantôme. Celle-ci portait une étoffe blanche
immaculée, exactement la même que sur la photo de la première lettre que je t’ai
envoyée. Derrière elle, plusieurs femmes vêtues de la même tenue, certaines portant
un tambour ou des petits bâtons en train de brûler dans les mains, d’autres encore
applaudissaient. Dans cette scène extraordinaire, toutes les femmes arboraient des
tatouages marron d’une drôle de forme sur leurs mains et leurs pieds. Un court
temps passa pendant lequel j’admirais un haut monument d’une architecture
ancienne qui paraissait toucher les nuages. Mon émerveillement fut vite stoppé et
mon cœur fit un bond en arrière, mon corps se crispa, prêt à s’envoler. J’eus
extrêmement peur et pour cause ! Ces fameuses femmes s’étaient mises à émettre
des hurlements à la mort, des cris ressemblant à « youyouyouyou » en continu. Pardessus le marché, d’autres femmes tambourinaient et tapaient dans leurs mains. Ce
fut un spectacle féérique et époustouflant qui restera à jamais gravé dans ma
mémoire même si je n’en connais pas le sens
J’aurais tellement apprécié que tu soies avec moi à ce moment-là ! Comme toi qui
comprends pourquoi je suis partie, je comprends moi pourquoi tu es restée Je
reviens à Coelum dès que j’aurai fini ce que j’ai à faire ici. Embrasse Diligo qui me
manque tant.
Un au-revoir confiant.
Ta chère à ton cœur, sœur.
Oris Pictura

Pueritia, Coelum, Le 19/05/2018
Chère Oris
Tes quelques lignes m’intriguent beaucoup ! J’ai tellement de questions qui me
trottent dans la tête !
Tout d’abord, est-ce que la Tunisie est belle ? J’y amènerai peut-être mon fils
chéri, Puer’ quand il grandira. Tous les trois, qu’en dis-tu ? Ensuite, la scène que tu
m’as décrite, quelle est-elle ? Je veux dire, pour quelle occasion ont-elles entrepris
toutes ces festivités ? Surtout dans la rue Et encore, je ne comprends pas l’origine
des « extrêmes » dont tu me parles. Enfin, les « mimiques masculines » ? Quoi ? Tu
es sûre qu’il ne s’agit pas d’une question qu’ils te posent ? Bon, accompagnée de
bisous ce serait assez spécial, je te l’accorde. Tu ne crois quand même pas qu’il
s’agit de paroles déplacées ou perverses ? Ce serait pourtant le plus logique vu la
réaction des autres jeunes femmes.
Malheureusement, je ne peux pas t’écrire plus longuement. Le petit Puer a besoin
de toute mon attention ! Heureusement que Diligo est restée à mes côtés ! Il est sûr
qu’elle nous sera à jamais fidèle
Je t’envoie tout mon amour.
Ta confidente.
Quaero Pictura

Hammamet, Tunisie, Le 05/06/2018
Chère Quaero,
Je t’écris du fameux « Café des Délices » à Sidi Bou Saïd, la musique de
Patrick Bruel du même nom en fond. Cette mélodie harmonieuse me donne des
frissons : elle me rappelle que mon voyage et mes ressentis jusqu’à maintenant
forment un tout. Jacques Brel chantonne « l’odeur du jasmin qu’il tenait dans ses
mains, au Café Délice ». J’ai appris avec le temps que la fragrance d’un seul
jasmin entoure toute personne qui s’en approche de trop près d’un voile embaumant,
d’une senteur aussi agréable que le bonheur !
Les « hommes » et les « femmes » de Tunisie me donnent bien du fil à retordre
avec leurs comportements pour le moins inhabituels..
A bientôt pour un décryptage plus approfondi,
Ta chère à ton cœur, sœur.
Oris Pictura
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