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« Le mâle, n’est mâle qu’en certains instants, 
la femelle est femelle toute sa vie, 

ou moins toute sa jeunesse. » 
 

 Émile de J.J. Rousseau 1

1 –   Citation dans Élisabeth Badinter, XY, De l’Identité Masculine, Odile Jacob, Paris, 1992, 
p. 13





9

AVANT-PROPOS 
LETTRE OUVERTE 

À LA FEMME D’ARABIE PRÉ-ISLAMIQUE

Pauvre femme d’Arabie !
Pauvre femme d’Arabie ayant vécu avant l’avènement de 

l’Islam ! Le monde arabo-musulman a souvent été injuste avec vous. 
Pourtant, vous étiez une femme formidable. Vous avez toujours été 
à côté de votre mari, de vos frères, de votre famille dans ces razzias 
qui rythmaient votre vie. Même sans armes, vous étiez avec eux dans 
le champs de bataille, une femme battante. Sabre contre sabre et poi-
gnard contre poignard, les uns défendaient leur dignité, les autres leur 
lâcheté ! Vous avez hautement encouragé les premiers par vos poèmes 
improvisés et exaltés, inspirés et enflammés ! Justement, dans ce 
domaine-là aussi, chaque année vous participiez aux divers concours 
de poésie, à côté des illustres poètes d’Arabie ! Souvenez-vous qu’un 
jour le président du Jury vous a exprimé ses vifs regrets d’avoir eu 
votre « Participation » tardivement, sinon il aurait aimé vous décerner 
le Prix d’« Okâz » 1 de cette année-là. Ainsi vos poèmes auraient-ils 
pu être « suspendus », dans le sanctuaire de la Ka’ba de La Mecque, 
comme fut l’usage d’alors, en hommage à votre talent !

1 –   Okâz, est un nom légendaire du plus important Souk d’Arabie, avant l’Islam, non loin 
de La Mecque, où le commerce se conjugue avec le prix littéraire le plus prestigieux de 
l’époque pour le meilleur poème de l’année. Les tribus y saisirent de l’occasion pour éta-
blir des « Alliances » ou en défaire d’autres. À notre connaissance, jamais les empires isla-
miques, à commencer par les Omeyyades à Damas, ou les illustres Abbâssîdes à Bagdad 
sous Al-Ma’moun, n’ont procédé à le « ressusciter », ou à organiser d’équivalents. Surprise 
de taille, Riyad l’a sorti récemment de l’oubli. Nous y reviendrons.
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Quotidiennement, l’homme du désert vous a rendu responsable 
de presque tout. Tirer le lait frais le matin ; nettoyer la tente ; aller à la 
source pour faire boire les bêtes ; ramener l’eau potable à la « maison » 
et préparer les repas… Tandis que lui, sa journée commence, comme 
un « Pacha », par un café paisiblement dégusté vers 10 heures du matin. 
Parfois, en bavardant avec un ami si proche, ou bien avec cet « étran-
ger » perdu la veille, que vous aviez si honorablement hébergé. Une 
fois le déjeuner est sollicité, il est généreusement honoré, justement en 
présence de votre « invité ». Menu : du riz avec de la viande de mouton 
bien cuite avec des amandes au-dessus. Puis des dattes comme dessert 
traditionnel. Sans que le déjeuner soit allongé à l’occidentale, votre 
visiteur s’apprête à assembler ses affaires avant de prendre le chemin 
du retour chez lui. Son dromadaire l’attendait déjà debout. À peine que 
vous ramassiez le grand plateau du déjeuner, que votre petit garçon 
« Amîr » est prêt pour vous accompagner dans votre tournée du mardi 
après-midi ! Vous voilà donc fort active, et ce au moment où votre 
mari se laisse aller tranquillement dans une sieste profonde, dont le 
ronflement faisant un peu de « musique », parfois douce au rythme de 
laquelle vos trois chères s’amusent à « danser » ! Tandis que vous, vous 
chargez et déchargez votre petite « marchandise ». Vous êtes déjà chez 
le clan d’à côté pour proposer, en troc, des dattes contre du beurre ; 
des épices contre du miel ; de la laine de mouton contre un plat de 
cuivre… ! Au retour, vous remarquez que votre époux, éveillé, passe 
son temps à méditer les dunes lointaines, les unes à côté des autres, les 
unes sur les autres, tout en préparant son café sacré sur un feu tamisé. 
Et le voici qu’il vous annonce soudainement son départ pour un voyage 
à l’imprévu. Pas d’autre chose à ajouter ! Un café « conjugal » bu à la 
hâte, et… le voilà parti, sur son cheval noir, comme un certain Omar 
Chérif dans « Lawrence d’Arabie » !

Les hommes dévoraient les femmes !
Chère femme bédouine, vous étiez alors, comme tout le monde, 

avide de sexe ! Reconnaissez-le ! Oui, je le sais ! C’est le désert, et 
c’est un « Désert » dans tous les sens du terme ! Climat aride, l’été 
français de 1976 ou celui de 2003 une plaisanterie devant ce soleil 
tapant avec ses brûlantes 55° degrés à l’ombre, rendant la vie un véri-
table enfer ! Mais le soir, lorsque la fraîcheur reprend le dessus, les 
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« veilleurs de nuit » montent sur la surface, et la vie prend doucement 
un goût assez agréable ! Les petites flammes de la braise jouant sur les 
côtés des tentes au moment où l’odorat de l’encens s’intensifie peu à 
peu. Soudain, un corps de femme surgit de nulle part, avec un parfum 
si fort et si intense qu’il envahisse l’espace. Et voici que l’ombre des 
hommes commencent à se dessiner derrière son sillage, aux rythmes 
des éclats de rire d’une Lune qui surveille la terre, à sa guise !

Femme libertine… !
Ainsi, vous aussi Omayya, vous les aviez adorés follement : la 

déesse et le sexe. Votre figurine, c’est pour avoir la paix, l’argent, et ce 
cheval blanc qui passait dans vos rêves une nuit sur deux. Tandis que le 
sexe, c’est pour donner vie à la vie ! Vous en aviez pris goût. Et com-
ment ? Même le matin ! Je vous entend mal Omayya ! Vous murmurez 
du fond de la terre ! Que dites-vous ? Ah, oui, même les dimanches 
matin, dites-vous ? Ah pardon, surtout les dimanches matin ! Rassurez-
vous, nul ne vous le reproche aujourd’hui, tant que ce n’était pas les… 
vendredis ! Mêmes les Sheikh les plus rigoureux ne peuvent vous 
reprocher ! Vous étiez polythéiste. Donc, vous étiez libre. Vous étiez 
libertine. À ce propos, une petite question : est-il vrai que vous avez 
bâti deux « Temples », l’une pour le sexe masculin, l’autre pour le 
féminin. Et tout le monde faisait la queue pour « prier » ici et là. Les 
hommes visitaient celui des femmes. Et les femmes, celui des hommes. 
Pardon ? Oui, j’ai compris. Pas forcément !

C’est vrai, votre vie fut pour vous à la fois simple et aride, où 
hommes et femmes se croisaient et s’accouplaient à deux ou à plu-
sieurs. Souvenez-vous comment au cours d’un printemps précoce, 
vous mangiez les hommes, l’un après l’autre ! Seul le plaisir charnel 
partagé faisait la Foi ! Et même la Loi ! Ce fut Rome avant Rome. 
Épicure avant Épicure. Plus tard vous avez bien dépassé « la liber-
tine, la catin » Mylène Farmer.2

En cas de conception d’enfant ?
Que faisiez-vous en cas de grossesse ? Comment faire en plein désert 

et au milieu du Moyen Âge ? Souvenez-vous combien d’hommes vous 
« rencontriez intimement » à la fois ? Pas tous en même temps, bien 

2 –   Allusion aux paroles de sa fameuse chanson « Libertine, Cendre de Lune ». V. Net.
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sûr ! Mais, des rapports sexuelles avec… neuf garçons bien calibrés, 
pendant la même période. Et selon un « emploi du temps » bien précis ! 
Mêmes, les amatrices-rêveuses de coucher avec les joueurs de Rugby 
les plus musclés vous envient ! J’entends jusqu’ici vos éclats de rire 
du fond de la terre ! Attention Omayya ! Le Tout-Paris les entend 
avec moi ! Ce fut la fête ? dites-vous. Sûrement, et trois fois par 
semaine ! Quelle envie féroce !

Et en cas de grossesse et d’accouchement… Plus de souvenir de ce 
que vous faisiez alors avec vos hommes, le bébé sur les bras ? Sûr ? 
Dois-je vous le rappeler ? Maintenant ? Toute suite ? J’entends un tout 
petit « oui » avec « pudeur » comme si cela pouvait vous faire rougir ! Ce 
fut un comportement très intelligent. Même les femmes des Pharaons 
n’y avaient pas pensé ! Vous rassembliez « vos » hommes chez vous, 
et vous demandiez qu’ils tendent les pieds… nus ! Uniquement les 
pieds ! Ensuite, vous compariez un à un les orteils de chacun d’eux, 
avec ceux… du nourrisson. Les orteils de l’enfant devaient rassembler 
forcément voire parfaitement à ceux de l’un d’eux. C’est alors, que 
vous déclariez que cet homme fut son père. Du coup, celui-ci se trouve 
« Papa » malgré lui ! Et les autres mâles quittaient votre « foyer conju-
gal »… sur le champs.

J’entends encore votre rire de trop loin !!
Je comprends vos rire ! Maline ! C’est vrai, parfois vous avez pro-

cédé autrement ! D’une manière odieuse et astucieuse qui ne laissait 
rien au hasard ! Ce jour-là, vous avez réuni vos hommes « incrimi-
nés », bébé porté sur les bras, et sans demander quoi que ce soit, vous 
êtes dirigée vers l’un d’eux dont vous étiez follement amoureux de lui. 
Et les yeux dans les yeux vous disiez :

— « C’est toi le père de l’enfant » !
— Et l’homme, grandement surpris ne prononce pas un mot ! (Tel 

fut les mœurs) !
— « Je te Veux ! », vous le l’aviez dit comme un « ordre » !
— … Silence de mort !
Sitôt, le bien « heureux -malgré-lui » est resté sur place, pendant que 

les autres hommes quittent le lieu… À jamais !

Une fois mariée, vous aviez l’habitude de regarder… ailleurs !
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Oui, une fois mariée, vous regardiez toujours les beaux hommes 
autour de vous ! Ce n’est pas la peine de le nier ! Dans les années 
maigres, où la sécheresse fut pénible et les bêtes en souffrirent, vous 
cherchiez des hommes beaux et riches, de préférence ! Ou l’un ou 
l’autre. Et souvent avec l’aval du mari, vous cherchiez un peu de sous 
pour le foyer, le sexe en plus ! En cas de grossesse, « pas de problème 
entre amis » ! Votre mari accepte le nouveau venu comme s’il était 
le sien. Tandis que le père génétique s’en ira… proprement loin. Nul 
ne devait alors chercher ses nouvelles ! Combien de fois avez-vous 
procédé à ce genre de « mariage » à l’amiable ? Deux fois ? Vous riez 
toujours… Donc plus. Trois ? Bravo !

Mais, quel culot !
Souvenez-vous Omayya, une fois mariée, votre homme d’alors 

s’avérait invivable. À la fois avare et lâche. Deux terribles défauts 
impossibles à tolérer par vous, femme du désert d’Arabie ! Aussi, à 
peine quelques mois de vie commune, qu’avez-vous manifesté déli-
catement votre désir définitif de se séparer de lui, avec une astuce. À 
peine est-il sorti, que vous changerez la direction de l’entrée de la tente. 
Aussi, lorsqu’il rentre le soir, il trouve que la porte d’entrée n’est plus à 
sa place ! Lâche mais intelligent, il s’en ira sitôt. Encore bravo !

Le revers de la médaille !
Femme d’Arabie avant l’Islam, vous avez été parfois considérée, 

hélas, par certains jeunes machos, comme étant un « objet » sexuel 
à « échanger » ! Souvenez-vous de ce dialogue entre votre deuxième 
mari et l’un de ses amis. Vous étiez en ce moment-là en train de bavar-
der avec sa femme Samia, l’une de vos amies, à propos du dernier 
tissu brocard emporté de Syrie. Toutes les deux vous pensiez que vos 
hommes étaient en train de discuter (en chuchotement) des préparatifs 
à prendre pour se défendre contre les razzias répétitives ! Erreur ! Je 
vous surprend aujourd’hui en vous livrant leurs propos « virils », à la 
lettre :

— Je trouve que ta femme est délicieuse, et pleine d’énergie… ! 
dit l’ami (le mari de Samia) vous concernant.

— Seulement ? répond votre mari.
— Et d’attirance incroyable ! ajoute l’ami en souriant.
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— Enfin, tu l’a dis ! Car, je tu vois comment tu la regardes depuis 
longtemps ! dit votre mari !

— C’est vrai ! Pour tout dire, je suis…, l’ami hésitant.
— Dis-le ! dit votre époux.
— Je suis amoureux d’elle ! avoue rapidement l’ami.
— Alors, qu’attends-tu de moi ? le mari le pousse à la faute (?).
— Franchement, j’ai envie d’elle ! l’ami avance sérieusement et 

sans filet !
— Si c’est pour une nuit, ou deux, c’est non ! « Ce n’est pas le 

genre de la maison ! », dit votre mari.
— Et pour toujours ? s’interroge l’ami.
— Pour toujours, oui. Mais, à une condition., précise votre mari.
— Je t’écoute., l’ami craint le pire.
— Tu me « donnes » ta femme en échange de… ! Surprise ?
— De quoi ? le cœur de l’ami bat de plus en plus vite.
— C’est simple : ma femme contre la tienne ! Conclut votre mari.
— Sans prendre leurs avis ? S’interroge l’ami.
— Tu n’inquiètes pas ! Les femmes, on connaît, toi et moi ! Ce 

n’est pas la peine de prendre leur opinion. Elles sont là toutes les 
deux. On les échange. C’est tout… et ce soir on fait la fête !

(Il a dit ça, mon mari ?! Ce fumier ! Omayya murmure toujours au 
fond de le ta terre…)

— Vive l’Amitié ! les deux ensemble ! (de loin, souvenez-vous, vous 
avez remarqué une ambiance qui n’a rien avoir avec les sérieuses dis-
cussions sur des conflits armés… !)

Et l’échange a eu lieu ! Samia a pris votre place. Et vous, la sienne !
— C’est vrai, cela n’a pas duré longtemps ! Puis, chacune est 

revenue dans son foyer d’origine, murmure Omayya du fond de sa 
tombe !

D’autres souffrances plus dures !
Femme d’Arabie ! Je sais que vous avez aussi souffert des situations 

encore plus graves, où l’on vous prenait comme un « bagage » ! sans 
âme. Souvenez-vous lorsque le mari vieilli de votre cousine Moza est 
décédé, suite à une blessure mortelle. Sa dépouille était encore à la 
maison, lorsque son fils aîné, arrogant comme il est, a lancé devant 
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tout le monde sa « ‘Abâya »3 sur sa mère signifiant son désir de… 
l’épouser ! Depuis ce terrible moment obscur et humiliant, pourtant 
coutumier, la maman est devenue… sa femme, voire sa chose ! Ainsi, 
cet étonnant « mariage » a-t-il eu lieu, malgré vos larmes aussi chaudes 
que le soleil de Riyad4. Mais, Moza n’a pas tardé à encourager son fils/
mari à participer dans une affaire dangereuse d’espionnage, pour se 
débarrasser de lui, où il a été assassiné !

Souvenez-vous de votre « foulard » !
Je sais que vous aimiez beaucoup cette « ‘Abâya », en dehors de ce 

souvenir néfaste des coutumes ancestrales. Elle vous donnait beaucoup 
d’allure, d’élégance et de raffinement. Vous la mettiez souvent avec 
légèreté et gaité, en recevant vos amies ou bien en se rendant chez 
elles ! Et même lorsque vous restiez longtemps, seule ou accompagnée, 
en regardant le ciel et ses étoiles. Il arrive parfois que vous attendiez 
la Lune, deux ou trois jours successifs avant son heureuse apparition ! 
Rassurez-vous, chère Omayya, cette « ‘Abâya » est toujours restée 
d’actualité, en hommage de vous, et elle est même l’un des habits la 
plus portés par les femmes en dehors de leur foyer ! En effet, après 
votre départ, les habits orientaux n’ont pas trop changé. La société a 
toujours exigé des femmes de la « Pudeur » ! Le temps des robes 
légères et transparentes, surtout l’été, poitrine facilement aperçue pour 
être admirée… avec des coups de pied sur le sol pour entendre la petite 
musique des chevilles… Tout cela est terminé avec la nouvelle reli-
gion ! Mais, de pudeur en pudeur, les rigoristes qui ont suivi ont voulu 
« enfermer » la femme derrière des tissus, de plus en plus épais ! On 
a commencé par l’adoption de ce petit « foulard » que vous portiez, 
pour protéger votre crâne du soleil « véhément » avec la fameuse 
« ‘Abâya ». Et les deux pièces sont devenus presque l’habit « officiel » 
des musulmanes. Imaginez-vous que l’Islam a d’abord voulu préserver 
la dignité des femmes croyantes de Médine, surtout lorsque celles-ci 

3 –   Pour l’homme, il s’agit d’un pardessus transparent et léger, noir ou beige, dont les extré-
mités sont dorées pour les familles royales ou pricières. Si la « Abâya » est pour la femme, 
absolument noir, non-transparent, avec extrémités « travaillées »…Les mêmes sont portées 
pour la femme à l’intérieur de leur maison sont colorés, transparent ou pas, dorées ou pas… 
etc.

4 –   Lorsque l’Islam est venu pour s’installer, il a interdit formellement ce genre d’« union » 
macabre… Sauf pour les familles déjà constituées ! (Coran, IV, 22 et 23)


