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Plumier d’or du lycée 

 

Une illusion, une vérité  
Lila Daoudi, 2nde  

« Les hommes se trompent  
en ce qu’ils pensent être libres, 

et cette opinion consiste  
en cela seul qu’ils sont conscients  

de leurs actions, et ignorants des causes  
par lesquelles ils sont déterminés. » 

Spinoza 
 
Je me heurte brutalement à ma propre 

réalité. Mes racines tentent de me retenir 
mais je rampe plus vite, plus fort. Je me hisse 
au sommet de mon arbre et cueille ce fruit 
défendu : ma liberté.  

 
13 heures plus tôt : 

— Selma, va t’occuper de l’épicerie, je 
vais à la mosquée.  

— Oui Papa. 
— Tu as étudié le Coran aujourd’hui ? 
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— Oui Papa. 
— Tu as fait toutes les prières ? 
— Oui Papa. 
— C’est bien ma fille, que Dieu te protège. 
— Merci Papa, que Dieu nous protège et 

nous accompagne. 
Au même moment, j’entends la cloche de 

l’épicerie sonner. Je remets mon hijab, et me 
place derrière le comptoir. 

— Veuillez m’excuser, où se trouve la 
sauce tomate ? 

— Derrière vous, Monsieur, dis-je en 
baissant les yeux. Papa dit qu’il ne faut jamais 
regarder un homme dans les yeux, c’est mal. 

— Merci, répond-il en me tendant le pot. 
— Trois euros cinquante, Monsieur. 
Il me donne les pièces et s’en va. Je relève 

enfin la tête. Je respire à nouveau. 
 

10 heures plus tôt : 
— Selma, viens m’aider à préparer le repas. 
— Oui Mama, j’arrive. 
— Il y a ton père qui a invité la famille 

Mankaoui à déjeuner. 
— Pourquoi les a-t-il invités ? Ils ne se 

connaissent pas. 
— Ils ont un fils de ton âge. Ton père veut 

que tu le rencontres. 
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— Pour quelle raison ? 
— Tu as bientôt dépassé l’âge de te ma-

rier, alors on s’inquiète. Tu sais, leur fils est 
un bon musulman, il va à la mosquée, étudie 
le Coran, il… 

Je n’entends plus rien, une émotion 
m’étreint le cœur, mes yeux se voilent, se 
noient. Mes pieds courent, mes mains ren-
versent ce qu’elles rencontrent. 

— Selma ! Selma ! crie sa mère. 
— Khadija, que se passe-t-il ? demande 

le père en regardant par la fenêtre.  
— Selma, Selma, la voiture ! hurlent le 

père et la mère dans un même souffle. 
 
J’entrevois des lumières blanches s’entre-

choquant sauvagement dans l’obscurité. 
Les unes m’appellent, l’autre essaye de 

m’atteindre. 
Alors, c’est cela la mort, un simple combat 

qui définit ce passage tant évoqué et craint ? 
 
— Hakim ! Le médecin dit que notre 

Selma est dans le coma, crie la mère en tom-
bant à terre. 

— Mon Dieu, entends nos prières, s’ex-
clame le père en levant les mains au ciel. 
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— Que Dieu aide notre famille, poursuit 
la mère en larmes. 

 
Une lumière blanche m’envahit peu à 

peu, jusqu’à m’aveugler de sa pureté. Accé-
der au paradis est-il si simple ? Le jugement 
tant attendu n’existe-t-il donc pas ? Alors à 
quoi bon une vie de sacrifice si…  

Soudain, je ressens une vive douleur dans 
la poitrine, ma tête tourne.  

Lorsque je relève la tête, je remarque 
quatre trains à l’arrêt. Le premier nommé 
Judaïsme, le second Christianisme, le troi-
sième Islam, et le dernier, Athéisme. 

Je reste perplexe. Dois-je en conclure que 
jusque dans la mort, les épreuves et les choix 
se poursuivent ? Dieu remet-il en question 
ma foi après toutes mes actions en son hon-
neur ? 

Est-ce que, pour la première fois, j’ai le 
droit de choisir ? 

Je choisis d’avancer en terrain connu, je 
monte dans le train nommé Islam. Pourtant, 
sans le savoir, je m’engage vers un Islam qui 
ne pourrait être plus éloigné de celui que 
mes parents pratiquent au quotidien. 

Commence alors un long défilé de 
paysages, différents les uns des autres. Des 
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paysages jaune pâle et brûlants se démar-
quent, attirant mon regard. J’ai l’impression 
que le sol s’embrase, défiant le soleil lui-
même. 

Le train s’arrête. Je ne sais quoi faire. 
Dois-je descendre, rester assise ?  

Les portes s’ouvrent, me laissant face à un 
désert immense et envoûtant. Je découvre le 
peuple touareg, libre, indépendant, nomade 
et musulman. Il m’accueille avec une étrange 
familiarité.  

Une femme me désigne du doigt et m’in-
vite à la rejoindre. Elle se nomme Thilleli. 
Elle me prie de m’asseoir et me sert du thé. 
La patience et la précision de ses gestes sont 
belles et apaisantes. Le goût âpre me sur-
prend. Elle m’explique alors le cérémonial 
du thé : le premier thé se veut amer, pour 
représenter la vie, le second doux comme 
l’amour, le dernier suave telle la mort.  

Soudain, on entend une corne retentir. 
Ce sont les hommes, ils rentrent du travail. 
Leurs djellabas jaune pâle contrastent avec 
celles des femmes, indigo. Ces hommes bleus 
portent des chèches recouvrant la totalité de 
leur visage. À ma stupéfaction, les femmes 
ne sont voilées que d’un simple foulard 
qu’elles laissent voler au vent, nous per-
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mettant de contempler leur beauté. Quelque 
chose éclate dans ma poitrine.  

Thilleli m’emmène alors à la découverte 
du village. Au milieu de plusieurs tentes, je 
remarque un homme en pleurs, tenant ses 
enfants dans les bras. Du regard, j’interroge 
mon hôtesse. Sa réponse me sidère profon-
dément. En levant la main sur sa femme, cet 
homme a transgressé le code de conduite des 
Touaregs, et la sentence est le bannissement. 
En effet, l’homme n’est perçu que comme 
un simple géniteur, subvenant aux besoins 
matériels de sa famille. En commettant cet 
acte, cet homme a tout perdu, son toit, ses 
enfants, sa famille. J’ignorais cela possible. 
On m’avait appris que l’homme était maître 
de ses biens et de sa femme. Elle me coupe 
sèchement, en arguant du fait que les 
femmes touaregs possèdent le droit à la pro-
priété, à la liberté d’être et d’expression. De 
plus, elles sont libres de choisir leur époux. 

Tout cela contraste avec ce que je 
connaissais jusqu’à présent du monde mu-
sulman, dans lequel la femme est souvent 
considérée comme une simple génitrice et 
une propriété dépourvue de respect et d’at-
tention. 
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Ces propos me désarment, me laissent à 
nue. S’envolent avec eux les certitudes dont 
j’étais vêtue et qui jusqu’à ce jour me brû-
laient la peau.  

Soudain, l’alarme du train retentit. 
Thilleli me regarde en souriant. Mon cœur 
s’emballe. Elle me glisse quelques mots lourds 
de sens : « Selma, tu vaux bien plus en tant 
que femme que tu le crois ou que l’on veut 
te le faire croire. Toi seule peux définir qui 
tu es. » 

 
Je reprends place dans le train. Les 

paysages se font plus modernes. Une petite 
plaque attire mon attention : Alger. 

Je suis étonnée : pour quelle raison me 
retrouverais-je en Algérie ? 

Je m’arrête devant une université, à tra-
vers la vitre, je vois de nombreuses femmes.  

Ont-elles droit à la connaissance ? Chez 
moi, ce n’est ni valorisé ni encouragé, mes 
parents ne me le permettraient pas. 

Une sensation d’injustice s’empare de moi. 
Je tourne la tête. Sur ma droite, j’observe 

une jeune fille rire, tenir la main de son 
amoureux. J’aimerais pouvoir en faire autant, 
sans toujours entendre : « c’est honteux. » 
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À ma gauche, trois étudiantes déjeunent 
et rient. Un moment de liberté dans leurs 
vies si contrôlées. Étudier doit procurer une 
réelle sensation de liberté, posséder des 
connaissances nous rend moins vulnérables 
au monde, nous arme contre les âmes mal-
attentionnées. 

Je reste un moment à les regarder. Je 
laisse mes pensées vagabonder. Moi Selma, 
je me rêve une autre vie.  

Une sonnerie retentit, mon train repart. 
Je regarde une dernière fois cette ville si 
vivante. 

 
Le train prend de la vitesse, et une puis-

sante voix retentit : 
 
« Ô vous incroyants ! 
Je n’adore pas ce que vous adorez.  
Et vous n’êtes pas adorateurs de ce que j’adore. 
À vous votre religion, et à moi ma religion. » 
Sourate 109 
 
Cette sourate prône la tolérance, la liberté 

de penser par soi-même et non par le poids 
de la culture ou de la croyance.  

Dans cette dernière étape, je ressens 
l’égalité des religions. Dieu nous affirme 
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que quelles que soient notre vision et nos 
croyances, nous sommes aimés. 

Alors pourquoi ce texte ne semble-t-il pas 
avoir d’importance pour nombre de musul-
mans ? C’est pourtant la parole de Dieu.  

Le train ralentit. Les paysages deviennent 
de plus en plus flous jusqu’à… 

 
— Hakim ! Hakim ! Viens vite, Selma 

s’est réveillée, crie la mère en pleurant. 
— Dieu nous a entendus, dit le père en 

levant les mains au ciel. 
 
Treize heures plus tard, je me heurte bru-

talement à ma propre réalité. Mes racines 
tentent de me retenir mais je rampe plus vite, 
plus fort. Je me hisse au sommet de mon 
arbre et cueille ce fruit défendu : ma Liberté.  

 
  

 


