
©Éditions Gallimard, 2016 

 

 

Texte à traduire de l’édition 2017 

Extrait du roman « Le corps de ma mère » de Fawzia Zouari, 

éditions Joëlle Losfeld, 2016, p. 98-99 : 
 

Lorsque, quatre ans plus tard, les Chérif vinrent demander sa main, elle 

dit oui, comme sous l’ordre d’un Destin qui aurait pour visage Arem, sa fu-

ture belle-mère qui lui confia, après son mariage, comment et pourquoi elle 

s’était juré d’en faire sa bru :  

« Pour la huitième fois, j’accouchais d’un garçon et j’étais au bord du dé-

sespoir, raconta Arem. Il me tardait d’en finir avec les nausées, les éva-

nouissements et la peur de perdre la vie à chaque grossesse. Et si je me 

prêtais encore au devoir du lit, ce n’était pas par plaisir, mais seulement 

dans l’espoir d’avoir une fille. Un être qui saurait reprendre mes gestes à 

l’identique et devinerait mes maux, qui sauverait ma vieillesse de la solitude 

et ferait de son cœur un abri pour mes secrets. Hélas ! À chaque accouche-

ment, ma déception était à la mesure de ma douleur, lorsque je découvrais 

la maudite excroissance entre les jambes du nouveau-né. Personne ne me 

convaincra que les garçons servent à quelque chose, ni que les filles ont le 

déshonneur vissé au corps, encore moins qu’elles nourrissent en leur sein le 

scandale, comme le prétend l’imam dans ses prêches, nous accusant, nous 

les femmes, de manquer de raison et de foi, d’être enduites de la salive du 

Diable, menteuses et rusées, malveillantes et je ne sais quelles autres sor-

nettes. J’appelle le courroux d’Allah sur Son imam !  
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« En vain ai-je consulté guérisseuses et voyantes, recouru aux médica-

tions, accroché des amulettes partout où pendait une branche ou s’élevait 

une poutre. Jusqu’au jour où l’une de mes cousines me suggéra de faire un 

vœu sur la tombe d’Askar, l’ancêtre de ton père réputé favoriser la naissance 

de bébés féminins. Tounès, ta maman, déjà mère de dix filles, en était la 

preuve.  

« Un matin, j’ai poussé la porte du mausolée. C’est là que je t’ai vue pour 

la première fois, Yamna. Tu étais une gamine mais tu avais l’air sérieux des 

grandes personnes. Je me suis surprise à formuler ce vœu en t’observant : 

“ Sidi Askar, si tu réalises mon espoir, je marierai la fille des Gadour à mon 

fils Farès ! ” 

« C’est ainsi que ma petite Jalila est née. Un malheureux hasard a voulu 

qu’elle vînt au monde le jour où décédaient ta maman et son bébé. Mais je 

ne pouvais m’empêcher de fêter la naissance de ma poupée en allumant des 

cierges sous toutes les coupoles. Soixante-dix vaches et trente taureaux fu-

rent égorgés pour l’occasion au grand dam de cet idiot d’imam qui a failli 

s’étouffer en menaçant : “ Cette Jalila, ce n’est tout de même pas la fille du 

Prophète ! ”. »  

Et Arem acheva son récit par un rire en cascade.  

Yamna se souvint de ce que l’on disait à Ebba sur l’amour excessif de sa 

future belle-mère pour son nouveau-né et l’habitude qu’elle avait prise de 

convoquer ses huit garçons pour le leur faire admirer. Jalila gigotait dans 

une drôle de boîte taillée dans du bois laqué et incrusté de nacre, qu’on ap-

pelait « berceau ». Arem jurait qu’un régiment d’anges assurait la protection 

de sa fille et que, les rares fois où elle pleurait, ses larmes se transformaient 

dans l’obscurité en louis d’or ! Lorsque les dires de la « maison » de Chérif 

furent rapportés à l’imam, l’homme pleura et gémit : « A-t-on vu mahomé-

tan aduler un être de sexe féminin jusqu’à en faire une idole ! » 


