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En prêtant voix à Emma, Loui-
se, Lama et Sally, Monia Mazigh a 
voulu lever le voile sur l’intimité 
des femmes musulmanes.

Avec Miroirs et mirages, son tout 
premier roman publié aux Édi-
tions L’Interligne, la Tunisienne 
d’origine et Ottavienne d’adop-
tion aspire surtout à « voir au-delà 
des apparences, des préjugés et 
des idées préconçues » sur ces 
femmes. À les observer dans leur 
quotidien et à mettre en lumière 
leurs réalités, peu connues de 
l’extérieur, voire tues à l’intérieur 
même de la communauté musul-
mane.

« Quand on fait partie d’une 
communauté, la question se pose : 
comment s’autocritiquer sans 
donner l’impression de juger, 
de pointer du doigt ? L’écriture 
d’un roman s’avérait, pour moi, 
une manière très jolie de m’exa-
miner et de nous examiner, tous 
et toutes, dans un miroir, fait 
doucement valoir Monia Mazi-
gh, attablée dans un restaurant 
du marché By. Je n’attaque per-
sonne, mais je veux brouiller les 
repères. C’est si facile de généra-
liser, quand on parle d’un groupe, 
d’une communauté. On vit dans 
un monde qui réclame des solu-
tions rapides et efficaces. Pour-
tant, l’homme a besoin de temps 
pour apprendre à se connaître et 
à s’ouvrir à l’autre. »

À travers ses quatre héroïnes 
et leur entourage, l’auteure de 
41 ans a voulu refléter les divers 
paradoxes et visages de la femme 

musulmane et, par la bande, de 
l’immigration.

« C’est un peu mon univers, ma 
vie, mes réflexions sur l’islam et 
mes observations », soutient la 
docteur en finances, qui a quitté 
la Tunisie à l’âge de 20 ans, et 
conjointe de Maher Arar.

Quatre femmes,  
quatre réalités

Emma s’occupe seule de sa fille 
Sara. Divorcée, elle est ingénieure 
de formation, mais sans boulot.

« A priori, ce n’est pas tant Emma 
que la cité où elle habite avec Sara, 
dans des conditions misérables, 
dont j’avais envie de parler, confie 
Mme Mazigh. Que de tels endroits 
existent, dans un pays développé 
et riche comme le Canada, m’in-
terpelle encore. Là, Emma va se 
lier d’amitié avec Jeanne, une 
autre mère monoparentale, une 
voisine que tout pourrait sépa-
rer d’elle à la base, mais qui lui 
ressemble dans la pauvreté et le 
besoin de solidarité, de chaleur 
humaine. Elles se sont trouvé des 
affinités qui leur permettent de 
s’entendre bien mieux que si elles 
partageaient une religion. »

Par le biais d’Emma, l’auteure 
aborde aussi l’attrait que repré-
sente la possibilité d’aller s’établir 
dans un pays du Golfe. « Un attrait 
qui se transforme très souvent 
en mirage », mentionne Monia 
Mazigh.

Récemment convertie à l’is-
lam après avoir fait la rencon-
tre d’Ameur dont elle est tom-
bée amoureuse, Louise est la fille 
d’Alice, une Québécoise qui se dit 
aujourd’hui athée.

« Des femmes comme Louise, 
qui sont d’abord attirées à l’islam 
par l’amour d’un homme et qui 
vont ensuite découvrir la religion, 
j’en ai rencontré. Elles vivent un 
choix très difficile, en embrassant 
une nouvelle foi, et se retrouvent 
souvent rejetées des deux bords. 
Pour Alice, qui a jeté le bébé avec 
l’eau du bain, c’est le choc de voir 
sa fille non seulement endosser 
une religion, mais une autre foi. 
Ça représente une autre peur, qui 
rend le dialogue entre la mère et la 
fille encore plus difficile. »

Lama, l’aînée d’une famille de 
trois filles vivant seules avec leur 
mère à Ottawa, tire profit du sys-
tème d’éducation canadien, pen-
dant que leur père, lui, fait de très 
bonnes affaires à Dubaï.

« C’est une réalité dont on par-
le peu, même au sein de notre 
communauté. Mais est-il normal 
qu’une famille vive ainsi sépa-
rée sans que le mari et la femme 
soient officiellement séparés ? La 
mère de Lama, Madame Bibi, est 
un peu vide, désœuvrée. Elle souf-
fre de la solitude, mais travaille 
très fort pour sauver les appa-
rences. Cet effort, je le vois beau-
coup dans la communauté et il me 
dérange énormément. Quant à 
Lama, elle refuse de porter le voile 
alors qu’elle est peut-être la plus 
spirituelle de toutes. »

Et Sally, qui se rebelle contre ses 
parents qu’elle juge trop laxistes 
sur le plan religieux, cherche les 
réponses à ses questions existen-
tielles sur des sites Web islamis-
tes.

« Sally porte le niqab, pourtant, 
ce n’est pas la plus spirituelle du 
tout. Je la trouvais surtout arro-

gante dans ses convictions, sou-
ligne dans un sourire Monia Ma-
zigh. De plus, elle utilise beaucoup 
la technologie et Internet dans sa 
quête identitaire. Elle visite des 
sites pour obtenir des réponses 
d’un cheikh ou d’un guide reli-
gieux quand elle se demande ce 
qu’elle doit faire dans telle ou telle 
situation. Pour plusieurs, il y a là 
deux choses contradictoires : la 

religion et la modernité incarnée 
par les ordinateurs et Internet, 
et dont l’islam est supposé être 
si éloigné… Les femmes de mon 
roman sont très branchées, pour-
tant ! »

À ceux qui lui demanderont où 
sont les hommes, dans Miroirs et 
mirages, Monia Mazigh n’a qu’une 
réponse à offrir : « L’image même 
de l’islam, c’est l’homme mar-
chant devant la femme. Je voulais 
pour ma part mettre de l’avant 
ces femmes qu’on voit, ou qu’on 
imagine, habituellement derrière 
les hommes, justement. »

Monia Mazigh est d’ailleurs celle 
à qui son mari Maher Arar doit 
d’être sorti de la prison syrienne 
où les autorités états-uniennes 
l’avaient envoyé en 2002, sur la 
base des renseignements erronés 
des services de renseignement 
canadiens. Son combat, elle l’a 
relaté dans Les Larmes emprison-
nées (Boréal, 2008).

Miroirs et mirages arrivera en 
librairies mercredi, soit quatre 
jours après les commémorations 
du 10e anniversaire des attentats 
terroristes du World Trade Cen-
tre.

« Il s’agit d’une coïncidence, dit-
elle. Mais ce roman, je ne l’aurais 
peut-être pas écrit si je n’avais pas 
d’abord raconté ce que mon mari, 
nos deux enfants et moi avons 
vécu, à la suite du 11 septembre 
2001. Il est le résultat du chemine-
ment que j’ai fait depuis ce jour 
qui a changé nos vies. »

À son avis, une certaine igno-
rance et curiosité face aux musul-
mans subsistent encore, 10 ans 
plus tard. « Si, par mon regard 
et ma modeste contribution, je 
peux faire comprendre de l’inté-
rieur que nous ne formons pas un 
groupe homogène mais plein de 
nuances, si je peux apporter des 
pistes de dialogues entre nous, ce 
sera déjà beaucoup. »

Monia Mazigh lance une première fiction, Miroirs et mirages

lever le voile sur les musulmanes

Annie Dulong étudie l’imagi-
naire du 11 septembre 2001 sur 
la production littéraire, à New 
York. Pas étonnant, dès lors, 
que pour Onze, son tout premier 
roman, elle s’immisce dans les 
pensées les plus intimes de ces 
hommes et femmes qui ont soit 
été prisonniers du World Trade 
Centre, soit vu l’un de leurs pro-
ches périr ou survivre ce jour-là.

Sur le fil du rasoir, Annie 
Dulong raconte des destins qui 
volent en éclat quand les avions 
percutent les tours jumelles.

Peter et Eva, qui viennent de 
renouer avec l’amour dans les 
bras l’un de l’autre. Hélène, qui 
a surmonté la trahison de Phil et 
n’arrive pas à se faire à l’idée qu’il 
soit mort alors qu’elle a réussi à 
s’en sortir vivante. Marik, qui 
dans l’urgence du moment se 
surprend à ne penser qu’à sa 
patronne Mabel et non pas à 

sa petite amie Maira. Eileen, 
qui veut absolument sauver le 
« poisson » qui croît en elle. Leah, 
si « neutre » qu’elle avait décidé 
que ce mardi serait son dernier. 
Ou encore Frank, si désagréable 
d’habitude, mais qui saura insuf-
fler à ceux et celles qu’il dépas-
sera dans les escaliers la volonté 
d’avancer vers la sortie.

Certains choisiront, devant 
leur mort inéluctable, de faire le 
grand saut. D’autres puiseront 
ils ne savent où la force de lutter 
contre la peur et l’immobilité.

On peut certes se questionner 
sur l’intérêt de lire un tel roman. 
En inventant des personnages 
plausibles et, surtout, résolu-
ment humains, en les suivant 
qui au bord d’une fenêtre don-
nant sur le vide, qui dans leur 
descente vers l’espoir, qui dans 
leurs recherches de l’être cher 
disparu, Annie Dulong fait vivre 
de l’intérieur ces instants dra-
matiques au cours desquels tous 
sont confrontés à leur mort.

Cela dit, les nombreux témoi-
gnages des survivants de la 
tragédie, des secouristes et des 
endeuillés ont, depuis, alimenté 
bien des documentaires et repor-
tages, voire des films, si bien 
qu’on a parfois une impression 
de redite, voire de voyeurisme.

Cette impression n’a pas à voir 
avec la qualité d’écriture d’Annie 
Dulong, qui cisèle un texte aussi 
délicat et tendre que lucide et 
violent, mais avec le sujet.

L’auteure touche cependant à 
quelque chose de bouleversant 
lorsqu’elle s’attarde à l’après-11 
septembre. Elle ose notamment 
remettre en cause l’aura entou-
rant les victimes par le biais 
du fils de Frank, Alex, qui vou-
drait oublier son père et se voit 
contraint de se souvenir d’un 
homme l’ayant toujours ignoré. 
« Ce n’était pas qu’Alex voulait 
se venger, lui enlever son heure 
de gloire. Seulement voilà, cinq 
minutes de courage pour aider 
des inconnus, pour être recon-

nu et apprécié d’eux, ce n’était 
pas assez. » En de tels moments, 
Annie Dulong réussit à émouvoir 
en toute sincérité.

Onze, Annie Dulong, L’Hexagone,  
152 pages 

✪✪✪

Annie Dulong signe Onze

Le 11 septembre vécu de l’intérieur

PATRICK WOODBURY, Ledroit

Monia Mazigh, conjointe de Maher Arar, a voulu, avec son premier roman, 
Miroirs et mirages, refléter les divers visages de la femme musulmane.
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