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Résumé : 

 Le livre de Leila Slimani laisse une grande place aux témoignages de 

femmes plus ou moins libérées du joug des interdits marocains. La 

femme ne peut qu’être vierge ou épouse. Elle relate de nombreux faits 
divers aussi. 

 L’auteure nous donne des directions pour comprendre les problèmes et 

les enjeux de la société marocaine. Elle se réfère à de nombreux 

auteurs qu’ils soient romanciers et essayistes comme Kamel Daoud, 
poètes  Malik Chebel ou politologues Abdellah Tourabi. 

 Leila Slimani dénonce avant tout l’hypocrisie de la société marocaine 
et le problème de la misère sexuelle. Les jeunes, et les moins jeunes, sont 

terriblement frustrés de ne pouvoir avoir une vie sexuelle épanouie. 

  

 

Avis : 

 Nous ne pouvons que saluer le courage incroyable de Leila Slimani 

car en prenant de telles positions, elle se met  en danger. Sa parole est 

un combat. Son livre est passionnant car il démonte minutieusement 

les rouages d’une société hypocrite vouée à l’échec. Les hommes veulent 
consommer du sexe, mais ils veulent aussi épouser une femme vierge. 

 L’auteure ne condamne pas les hommes, elle décrit des comportements 

violents ou désespérés. Elle dénonce le mal-être des jeunes, les 

comportements exacerbés à l’égard des femmes, mais aussi des 
homosexuels. Nous sentons chez elle une grande empathie envers ces 

femmes qui témoignent, c’est vraiment émouvant. 
 Le climat qui règne au Maroc est celui de bien d’autres pays du 

monde arabe. C’est un problème universel qui ne peut laisser 
indifférent car il rejaillit sur le monde entier sous forme de violences 

diverses. L’auteure dénonce les prêcheurs qui veulent combattre le 
vice, mais qui ne l’appliquent pas forcément à eux-mêmes. Elle cite des 

films interdits ou des témoignages de sa nounou et d’un policier par 
exemple. 



 Le tabou sur la sexualité n’a pas toujours existé dans la religion 
musulmane, l’islam encourage celle-ci comme création de Dieu. C’est 
le déclin du monde arabe, à partir du 19eme et la colonisation qui 

ont rendu plus puritaine la vision de la sexualité. Le coran ne parle 

pas de la virginité car il s’adresse à l’être humain qui n’est pas 
déterminé par le genre. Le coran offre de grands espaces pour des 

interprétations du religieux. « Dans l’histoire, les mosquées ont 
parfois été mixtes. Les femmes n’étaient pas exclues du sacré. » 

 En cas  de divorce, la femme perd la garde des enfants au Maroc. 

L’avortement n’est pas autorisé, on retrouve des bébés dans des 

poubelles ! 

 La figure de la mère reste un sujet tabou. Les mères font des garçons 

leurs idoles. »Les petites filles sont souvent humiliées. La femme ne doit 

pas parler d’elle comme d’une victime. Les femmes qui s’affranchissent 
sont l’avenir du Maroc. Mais le prix à payer reste lourd ». 

 Les inégalités entre les classes sociales demeurent très importantes. 

Quand on est une fille, on s’en sort beaucoup mieux dans une famille 
aisée que dans une famille pauvre. 

 

  

 

Auteur : Voir les coups de cœur précédents. 
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