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MARIEM RAÏSS

« DANS LE
MONDE ARABE,
TOUT EST
SENSUALITE ! »
L'auteure franco-marocaine Mariem Ra'iss décrit dans Sept*,
un recueil de courtes nouvelles, les émotions d'une femme
qui aime, qui vibre. Au risque d'en déranger quelques-uns.
Elle nous parle de son livre. Et de son métissage. PARL F

Commtnt «st né Au départ, j'écrivais pour moi.
Des textes courts uniquement. Et j'ai constaté que tous
évoquaient les désirs charnels d'une femme qui, sans être
moi, me ressemblait beaucoup. Du coup, j'ai relié ces
nouvelles les unes aux autres pour en faire un livre. À partir
de ce moment-là, le publier était une obligation Je le
portais en moi comme on porte un enfant.

S'il est émaillé de fiction, il parle beaucoup de mes
racines. Même la photo de couverture m'est très personnelle.
Je voulais qu'on y voie la porte d'une médina entrouverte.
Derrière, il y a tout un univers : de sublimes demeures, des
femmes qui chuchotent, des parfums de fleurs... On entre
dans un autre monde, dans l'imaginaire. Et puis, c'était

symbolique aussi. Avec ce livre, j'ai franchi
un cap : j'ai relié mes origines. Depuis
toute petite, je rève de parler à toutes ces
femmes que j'ai bien connues au Maroc,
de ma famille ou de mon entourage,
routes celles qui participent à l'éducation.

Elles sont toutes d'une immense générosité, d'une grande
bonté, mais elles n'ont souvent pas la possibilité de s'exprimer
hors de la maison. Alors j'ai l'impression de briser les chaines
par mon écriture Cette femme, dans Sept, c'est moi, mais ce
pourrait être elles aussi.

Je suis une métisse,
née d'une mère française catholique et d'un père marocain
musulman, tous deux pratiquants J'ai grandi dans ces deux
cultures et ces deux religions avec la liberté de trouver ma
propre spiritualité. Aujourd'hui, je n'appartiens ni à l'une ni à
l'autre J'ai pris le meilleui de chacune. Je ne suis pas du tout
pratiquante, maîs je peux aller prier dans une mosquée ou dans
une église, peu importe En revanche, c'est toujours en arabe
car les prières, je n'en connais qu'en cette langue '

Oui, elles sont des ponts entre les différentes
paines de moi. Le fruit de mon métissage. Je suis née en France,
puis nous avons vécu en Allemagne, au Maroc, et de nouveau en
France J'ai des cousines américaines. En famille, nous parlions
les langues de chacun. Du coup, j'en pratique trois couramment
- l'anglais, le français et l'espagnol Je parle l'arabe de façon
instinctive, viscérale. Et j'ai de bonnes notions d'italien.

lormément ! J'ai beaucoup hésité avant de le publier. Maîs je
ne parle pas seulement de sexe Du charnel surtout. Or,
l'islam est une religion très charnelle Dans le monde
arabe, tout est sensualité ! Et je traite avant tout
du désir, du corps, et de la séduction Mais j'étais
inquiète, c'est vrai.

Oui. Hormis une
ou deux, elles sont très positives. En fait, elles me disent
que je parle de ce qui nous arrive, et elles adorent Elles

n'y voient pas le sexe pour le sexe, maîs — encore une fois —
'e désir, le côté charnel... Ceux qui pensent que je parle
tr°P ^e sexe 5onl: français. Er généralement ce sont ceux
qui n'ont pas lu le livre ! •
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