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 « Je ne supporte pas de te voir 
comme ça », c’est l’unique phrase 
de maman. Je pense que celle-ci va 
me rester longtemps, elle s’ajoutera 
aux phrases qui vous marquent une 
bonne partie de votre vie, qui vous 
rendent plus fort si vous savez les 
maitriser, ou qui vous rendent 

vulnérable. Des mots peut-être sans importance dans 
d’autres circonstance, mais là, aujourd’hui, ces mots m’ont 
touchée. 

C’est à ce moment là que j’ai voulu écrire mon histoire sur internet, 
comme un livre qui retracerait mon parcours personnel, une sorte de 
biographie de convertie comme tant 
d’autres. Ma vie n’est pas exceptionnelle, mais j’ai tellement de choses 
à raconter, des déceptions, des choix, et des décisions que ce serait pour 
moi l’occasion de partager des sentiments avec des personnes qui vivent 
la même chose que moi. 

 

3 Novembre 2008 

Je porte le foulard depuis plusieurs mois maintenant, en 
cachette de ma famille, sauf qu’aujourd’hui, j’avais décidé de 
franchir le cap et l’annoncer à maman. Celle-ci  nous a 
toujours dit ( mon frère, ma sœur et moi ) que nous  
pouvions faire ce que nous voulons, du moment que nous 
sommes heureux. C’est avec cette philosophie qu’elle a 
accepté mon mariage éclair avec Karim. J’ai rencontré mon 



mari un mois de janvier, fin mai nous passions devant le 
maire et en juillet nous faisions le mariage musulman au 
Maroc. Pas facile pour une maman d’accepter de voir sa 
fille se marier aussi rapidement avec un homme qu’elle 
connait peu, tout est allé si vite, et je ne regrette rien. Il en 
aurait été autrement, j’aurais eu le sentiment de perdre mon 
temps.  Cet après-midi, j’ai compris qu’elle accepte nos 
choix, à partir du moment où ceux-ci ne dépassent pas ses 
limites. Et ce soir je suis triste. Elle savait pourtant que je 
priais, faisais le ramadan, croyais en Dieu, mangeais hallal, 
mais voir sa fille avec un foulard c’est trop.  

Ce matin, nous partons, Karim, les enfants et moi pour 
faire nos courses et visiter maman en début d’après-midi. 
Comme toujours lorsque je sors avec mon mari, je met 
mon hijab le temps de faire nos achats puis j’ai mon réflexe 
de le retirer dans la voiture, lorsque nous approchons de 
chez maman. Nous sommes au dernier feu rouge avant la 
maison et lorsque j’ai mon foulard dans les mains, mon 
mari se moque gentiment de moi, il me taquine. Selon lui je 
suis hypocrite et puis un jour ou l’autre, il faudra bien que 
j’annonce mon choix à ma famille, surtout si je suis 
heureuse comme je suis. Il a raison et je le sais, alors je 
regarde mon hijab noir que je tiens dans mes mains, j’hésite, 
puis je fais le choix de le remettre sur ma tête : c’est 
aujourd’hui que maman apprendra que je me voile.  

Nous sortons de la voiture, avançons vers la porte d’entrée, 
puis je sonne. Je suis quand même angoissée je l’avoue. 
C’est l’ami de maman qui nous ouvre, il nous accueille en 
faisant comme si de rien n’était, j’ai beaucoup apprécié sa 
réaction. Et là ma maman me voit, elle ne bouge pas, me 



fait la bise, je sens bien qu’elle n’apprécie pas la surprise. Ce 
voile ne la dérange pas sur la tête des autres femmes, elle est 
même sympathique avec les voilées, mais avec moi ça ne 
passe pas, du tout. Quand Karim a le dos tourné, elle me 
fait sa 
tête genre « que t’arrive-t-il, tu me fais une blague ? », je 
répond que non et détourne son regard. Nous allons dans le 
salon. Elle allume une cigarette. J’ai l’impression d’avoir fait 
une bêtise, alors que je n’ai pas changé, je suis toujours la 
même personne. L’ambiance est lourde, très pesante, je 
discute avec son ami, mais ne pense qu’à maman. Elle me 
tourne le dos en s’occupant de mes petits, ne me parle pas, 
ni même me regarde, je me sens mal à l’aise. Elle passe 
devant moi et j’en profite pour lui demander : 
- « Ca te fait bizarre de me voir comme ça ? » 
- «  Oui, je ne supporte pas de te voir comme ça » 
Elle file dans la cuisine, et je reste là avec cette phrase 
glaciale. Mon mari sent le malaise, de toutes façons 
comment ne pas le sentir, il est là, presque étouffant, 
impossible de l’ignorer avec ce voile noir sur ma tête qui 
semble être la seule chose apparente dans la pièce. Un réel 
écart vient de s’installer entre nous. Maman continue à me 
tourner le dos, et ne me parle pas, mon mari me propose 
alors de partir avec lui, car ce n’est pas la peine de 
poursuivre le conflit, et qu’il vaut mieux calmer les esprits. 
Je finis de changer la couche de Mina, puis mets les 
manteaux des petits. Nous repartons finalement peu de 
temps après être arrivé, je fais la bise en fuyant son regard, 
mon cœur est triste. 

J’avais prévu de passer la journée chez maman, mais cela n’a 
pas été possible dans ces conditions, mon mari avait envie 



que je le dépose au café pour retrouver ses amis, il en a 
profité pour me laisser la voiture afin que je me promène 
un peu, pour changer d’air. Je n’ai pas très envie de visiter 
du monde, le cœur n’y sera pas, alors je choisis de rendre 
visite à ma tante. Bien sûr en bas de son immeuble je retire 
mon voile, je n’ai vraiment pas envie de refaire des vagues. 
Je ne garde que mon bandeau noir. Cécile est heureuse de 
nous voir, les enfants et moi, elle me demande ce que je 
viens faire à Orléans, je lui explique que je suis venue voir 
maman. Au plus profond de moi, j’ai cette envie de lui 
dévoiler mon début d’après-midi, d’en finir une fois pour 
toute avec ce double-jeu, si bien que je trouve le courage de 
me lancer dans des explications. 
 « Tu sais, en fait, j’étais chez maman et cela s’est plutôt mal 
passé, parce que tu te souviens bien que je me suis 
convertie et que je fais la prière. Et voilà depuis plusieurs 
mois déjà, je 
porte le foulard, en cachette de vous, car j’appréhende vos 
réactions. Sauf qu’aujourd’hui j’ai souhaité l’annoncer à 
maman, je me suis présentée chez elle couverte et elle n’a 
pas acceptée, pas du tout même. Voilà pourquoi je suis là, je 
n’ai pas souhaité rester dans sa maison. » 
Je lève ma tête, et cherche dans son regard un petit signe de 
compréhension. 
J’avais toujours pensé que ma mère accepterait ce voile, que 
le reste de la famille aussi, du moins une partie, et suite à la 
réaction de maman, j’appréhendais celle d’Elodie. 
 « Bien ce n’est pas grave, tu sais si tu es heureuse ainsi, il 
n’y a pas de raison. Je te conseille de le porter à la façon de 
certaine fille, comme un chignon, ça passerait sans doute 
mieux, le 
temps qu’on s’y habitue. »  



Quel soulagement d’entendre cela. J’ai pris ma décision, à 
partir de maintenant, je le porterais en chignon devant ma 
famille, il semble évident que la pilule passera mieux, du 
moins je ferais ainsi au début. En y repensant, je n’aurais 
peut-être pas du me présenter avec mon foulard noir, cela 
rejette peut-être une image intégriste. Ma maman a peut-
être imaginé sa fille comme étouffée sous ce voile noir, mais 
bon maintenant c’est fait. 
L’après-midi suit son cour, le téléphone chez tatie sonne. A 
son habitude de vouloir informer tout le monde, c’est ma 
mère. A ce moment précis elle m’énerve au plus haut point. 
J’entend juste les réponses de ma tante, j’imagine bien les 
paroles de maman : elle appelle juste pour savoir si je suis 
passée la voir, et si j’étais accompagnée de mon voile. Bref 
c’était histoire d’informer la terre entière que sa fille s’est 
pointée aujourd’hui avec ce foulard. 
C’est curieux cette impression d’avoir fait quelque chose de 
mal, je suis exactement la même dans mes comportements 
et mes actions, je suis douce, gentille et serviable. A croire 
que dans ma famille, il aurait été mieux accepté que je me 
présente en mini-jupe, ou avec du shit dans ma poche, ou 
que je boive un peu d’alcool ou je ne sais quoi. La fin de 
l’après-midi chez Cécile s’est déroulée normalement, 
comme si finalement cette journée était comme les autres. 

 
Quand j’ai retrouvé mon mari le soir, dans la voiture, nous 
avons discuté de la réaction de maman. Il n’aime pas et je le 
comprends, d’autant plus qu’il a grandi dans une autre 
culture, et que pour lui, le voile n’a rien de suspect. Il voit 
bien que mon moral n’est pas au beau fixe et cela lui fait de 
la peine. 
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Nous sommes le lendemain déjà, et je n’ai toujours aucune 
nouvelle. Je n’ose pas appeler, je n’ai pas envie d’avoir à me 
justifier et puis j’imagine qu’elle a déjà mis en place tout un 
réseau, que tout le monde est au courant que sa fille s’est 
pointée avec un vilain foulard noir. Si l’on a besoin qu’une 
information circule, il suffit juste d’informer ma mère. Elle 
et ma tante sont au courant, par déduction mamie l’est 
aussi. Je suppose sans grand mal que mon frère et ma sœur 
le sont aussi. J’entends déjà « Elle avait de si beaux et longs 
cheveux », dit sur un air triste, comme si mes cheveux 
étaient tombés. 

Je suis soulagée que le voile soit baissé, mais maintenant j’ai 
d’autres craintes, je ne veux pas que les relations cessent à 
cause de mon choix de culte. Ma maman nous a toujours 
dit  « nous ne vous avons pas baptisés afin que vous 
choisissiez vous-même votre religion », je viens de le faire 
maman. 

6 Novembre 2008 

Toujours aucune nouvelle de maman, en même temps, je ne 
me connecte pas sur msn de peur de la croiser. Je décide de 
téléphoner à Mamie, histoire de voir ce qu’à bien pu lui 
raconter maman. Après ma visite du samedi, elle est passée 
la voir à la maison de retraite, et j’étais le principal sujet de 
conversation, c’était prévisible. Ma maman n’est pas du tout 
contente, et ma mamie a été gentille mais claire : 
« Je préfère te le dire honnêtement, si tu viens me rendre 



visite, je ne veux pas que tu porte le voile. En turban 
pourquoi pas, mais pas avec un voile. » 
J’ai eu beau lui dire que je le portais depuis plusieurs mois 
maintenant, et qu’elle a pu constater que mon 
comportement était identique, elle ne veut pas de ce voile. 
Elle ne me l’a pas dit directement, mais elle aurait honte que 
je passe dans les couloirs comme ça. Comme elle l’a dit, elle 
ne cesse de faire des éloges de sa petite fille au personnel, 
donc là, si l’on découvre que je suis une voilée, ça va pas 
aller. Merci mamie pour ta  franchise. Mes yeux sont 
devenus tout humide, je me suis trompée, ma famille ne 
m’acceptera pas en musulmane pratiquante. 

Une petite voix au fond de moi me dit que je m’y suis mal 
prise, que j’ai été maladroite et que j’aurais dû en parler avec 
ma maman au préalable, pour ne pas lui imposer comme je 
l’ai fait. 
Ce serait peut-être cela la solution pour faire accepter ses 
convictions, couvrir ses cheveux comme un accessoire de 
mode, mais ce n’est pas a raison pour laquelle je me couvre, 
ce n’est pas un effet de mode. C’est mon Dieu qui me 
demande de me couvrir et de me préserver. Je ne peux pas 
agrémenter mon voile en fonction de la personne qui me 
verra. 
Je n’aime pas non plus que l’on me dise que « j’impose » 
mon voile, on ne reproche pas aux publicitaires de nous 
« imposer » des femmes en sous-vêtement dans la rue, des 
scènes d’amour dans un lit à la télé, etc. 
Je suis triste au fond de moi, que dois-je faire ? 
Je ne cesse de me dire que c’est moi qui ai cherché les 
ennuis, j’étais tranquille avec ma famille, et de par mon 
choix, j’ai tout cassé. C’est exactement comme si j’avais fait 



une grosse bêtise et que je devais me racheter à leurs yeux. 
Quelques unes de  mes amies ont été  en froid avec leurs 
propres parents pour avoir épousé la religion musulmane, je 
commence à comprendre ce que cela peut faire. 
Je souhaite de tout mon cœur que ma famille s’adapte à 
mon choix, je ne veux pas que nos relations soient gâchées 
à cause de mon amour pour Dieu. 

7 Novembre 2008 

Mercredi soir, 22h28, sur msn  

Mamam m’envoie un fichier, j’ai un peu peur mais je lance 
le chargement. 
 
– Moi : C’est quoi ? 
– Maman : A méditer tout simplement   

Là s’achèvera la conversation msn plus que froide. Le 
fichier est téléchargé, j’ouvre le document Word intitulé 
 « Pour Malek Chebel »  . 
Déjà c’est qui lui ? Je crains le pire, sans doute encore l’un 
de ces pseudos musulmans qu’aime les non musulmans, pas 
vraiment représentatifs de l’Islam.  

  « Celles qui subissent le voile, venu des hommes, du milieu 
des hommes, de l’univers masculin : le frère, le père, l’imam, 
tout autour, le quartier… Comment il est contrôlé par les 
théologiens et par les imams, plus ou moins d’ailleurs 
honnêtes ces imams… Hé bien je prétends que le voile est 
un instrument de la soumission de la femme. Et enlever le 



voile, loin de déplaire à Dieu, je pense que l’on peut plaire 
encore plus à Dieu, parce que on sera un individu. Et la 
femme pourra dire : je suis un individu, je suis une 
musulmane, qui s’assume et qui n’a pas besoin d’un fichu 
pour montrer qu’elle est musulmane. »    

Bible, Nouveau Testament, Première épître de Paul aux 
Corinthiens, chapitre 11, verset 17 (traduction Louis 
Segond) :    

8. En effet, l’homme n’a pas été tiré de la femme, mais la 
femme a été tirée de l’homme ;  

  9. Et l’homme n’a pas été créé à cause de la femme, mais 
la femme a été créée à cause de l’homme.    

10. C’est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir 
sur la tête une marque de l’autorité dont elle dépend.  

11. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n’est point sans 
l’homme, ni l’homme sans la femme.  

12. Car, de même que la femme a été tirée de l’homme, de 
même l’homme existe par la femme, et tout vient de Dieu.  

13. Jugez-en vous-mêmes : est-il convenable qu’une femme 
prie Dieu sans être voilée ?  

14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que 
c’est une honte pour l’homme de porter de longs cheveux,  



15. Mais que c’est une 
gloire pour la femme 
d’en porter, parce que la 
chevelure lui a été 
donnée comme voile »  

Mais pourquoi ne pas 
accepter le fait que ce 
soit mon choix ? Rien 
d’autre que ma volonté 

de suivre la religion que j’ai épousée ? Pourquoi ? Je m’en 
fous moi de ce que peut penser ce Malek qui parle de la 
religion musulmane en oubliant ce qui est écrit dans le livre 
Saint ! Ah non là vraiment je suis triste et déçue. Triste 
d’imaginer que le chemin de  la réconciliation est vraiment 
difficile à entrevoir dans l’immédiat, triste de cette 
conversation msn, triste d’avoir pensé que ma maman ne 
réagirait pas ainsi, triste d’avoir dévoilé mon foulard. Déçue 
d’être incomprise, déçue par cette façon de réagir, déçue par 
ma maman.  

Je n’aime pas la tournure que prennent les choses. Tout à 
l’heure, j’ai dit à mon mari que je n’avais toujours pas de 
nouvelle de maman. Il m’a avoué que lui de son côté n’aime 
pas que l’on réagisse avec moi de la sorte, que lui a toléré 
beaucoup de choses venant de ma mère, mais que là, il n’a 
plus envie de se taire. Je lui ai demandé de ne rien dire, que 
j’ai déjà assez de souci pour le moment, je ne veux pas avoir 
d’autres problèmes à gérer. Mon Dieu faites que cela 
s’arrange vite !    

9 Novembre 2008 



Je pensais que maman ne dirait rien, mais que mon frère 
aurait du mal à accepter mon choix. Il me taquine souvent 
sur l’Islam, ça reste toujours très gentil et même rigolo, mais 
je ne sais pas pourquoi je m’imaginais qu’avec lui ce serait 
compliqué.  

Je n’ai toujours pas digéré la conversation, enfin si on peut 
appeler cela ainsi, avec ma mère, et surtout ce texte de 
Malek. Ce matin, j’allume mon pc et mon msn, comme tous 
les matins d’ailleurs, puis je vois que j’ai un message différé 
de mon grand frère. J’ose à peine cliquer pour voir ce qu’il 
va me dire, car je suis certaine que c’est de cette histoire 
dont il va me parler. Mon frère et moi sommes assez 
distants, il ne me parle pas trop souvent, donc là, c’est 
évident qu’il a un truc à me dire. Je clique.  

« Stéphane dit : Caroline tu es là? c’est moi 

Moi : coucou oui et toi tu es là ?   
S. : SALUT 
Moi  : ca va ? 
S. : Yes. J’ ai eu maman, tu t’ en doutes, qui fait une crise 
parce que tu es venue avec un foulard et que c’est la cata, 
etc, etc… 
Moi: oui toi aussi tu ne veux plus me voir alors ? 
S. : ha pas du tout, j’estime que tu vis  ta religion d’adoption 
à fond, et tu as tout à fait raison, bien au contraire, et j’ ai 
même pris ta défense!!! Moi, le « raciste » de la 
famille!!! 
Moi  : c’est vrai lol, merci beaucoup, en fait, je le porte 
depuis un moment déjà, mais j’ai toujours eu peur de vous 
le dire, donc je ne le portais pas devant vous, sauf dimanche 



ou j’ai voulu en parler à maman, bon elle a réagit comme tu 
le sais et pourtant, j’ai toujours cru qu’elle ne dirait rien mais 
je le porterais d’une façon plus légère devant vous, Jai pas 
envie qu’on me renie 
S. : ce qui est dommage…j’ ai pas l’ impression que tu sois 
forcée de le porter, la réaction de certains et certaines de la 
famille m’ a même déçu… 
Moi : je ne reviens pas de ce que tu es entrain de me dire 
N., tu vas pas me croire mais j’ai les larmes aux yeux 
S. : ben faut pas, 
Moi: vraiment je pensais que maman ne dirait rien, et 
mamie aussi, mais mamie ne veut pas que je vienne la voir a 
la maison de retraite avec, je conçois et je ferais un effort 
mais là maman ne me parle plus et Karim est fâché j’espère 
que ca va s’arranger 
S. : tu me tel sur le portable ? c’est pas un piège pour prise 
de tête!! 
Moi : je ne peux pas, mais je peux appeler sur le fixe 
S. : ca marche 
Moi: mais c’est pas grave, j’espère que ca va passer 
S. : pareil 
Moi : je t’appelle ? 
S. : yes, c’est beaucoup plus simple, enfin si tu as le temps 
Moi  : ok attend dring » 

Vous n’imaginez même pas comme je suis heureuse, et 
soulagée de savoir que mon frère est avec moi. Je ne m’y 
attendais pas mais la conversation téléphonique va tout de 
même me faire de la peine. Mon frère me dit que maman 
appelle tout le monde, et ajoute qu’elle nous a mis à la porte 
samedi alors que je vous le rappelle, c’est nous qui sommes 
partis. Elle cherche vraiment à me faire passer pour la 



méchante fille, et elle, celle qui a raison de toutes façons, et 
ça m’agace. Donc elle qui refusait les stéréotypes raciaux, 
use de tous les clichés. Elle a parlé à mon frère de 
soumission, de violences conjugales, de lapidation ( si si 
c’est dingue ), de burka etc, bref, tous les clichés y sont 
passés. Je suis blessée car elle n’a même pas cherché à me 
demander des explications sur mes motivations, elle fait son 
truc toute seule. Le problème est qu’elle salit mon mari de 
par ces suppositions.  
Mon frère lui dit qu’il ne faut pas agir ainsi dans mon dos, 
et que lui va m’appeler, maman  lui a carrément dit de ne 
pas le faire, car si Karim ( mon mari ) est là, il me frapperait 
peut-être !  
C’est incroyable. Mon frère est révolté contre la réaction 
excessive de maman, il m’a assuré que je dois faire ce que je 
pense bon pour moi, et même, quand je lui ai dit que je 
porterais le 
foulard « en chignon » devant la famille, il m’a dit que non, 
je le porte comme je veux, c’est mon choix. Mon mari est 
choqué, je lui ai tout raconté, il n’ose même pas imaginer 
que l’on puisse croire qu’il me bat, même pour moi cela me 
semble inimaginable. Pour tout vous avouer, je me sens 
sincèrement comme une princesse, tout ce dont je rêve la 
nuit, mon mari me l’offre le jour, je suis vraiment très 
heureuse avec lui. Et  maman est en train de répandre de 
fausses rumeurs, et certains la croient, et tout ça, sans même 
demander ma version des 
faits. Pourquoi ne pas m’en parler bon sang, elle téléphone 
à tout le monde, ce qui fait que je n’ose appeler personne 
maintenant. Moi qui aurais tant souhaité parler de mon 
choix, on s’en est chargé pour moi.  J’aimerais que l’on me 
demande pourquoi je le porte, pourquoi je prie, pourquoi je 



mange hallal, mais non, on a jugé que j’étais sans doute 
battue, cloisonnée à la maison, et on se questionne même 
sur l’avenir de ma fille (qui à ce jour n’a que 7 mois ! ). Le 
résultat de cette réaction excessive, c’est que la décision est 
prise, mon mari ne veut plus voir ma maman, il est très 
vexé qu’elle pense cela de lui, et il m’a même dit que si ma 
maman ne s’excusait pas, il ne voudra plus que ses enfants 
aillent chez elle. Là, s’en est trop pour mon homme, et je le 
comprends. Quelle hypocrisie ! Nous devions passer les 
fêtes de Noël chez elle, mon mari n’ira pas, et moi je n’en ai 
pas envie non plus. Mon frère, m’a proposé de venir chez 
lui, en Bretagne, avec mon voile si je voulais, j’ai bien 
l’intention d’accepter. Je suis très émue des paroles de mon 
grand frère, il m’a même dit que si maman ou d’autres 
étaient mauvais, je le lui dis, et il les appellera pour leur 
exprimer sa façon de penser. Il est également déçu de leur 
part, de ce manque d’ouverture et de ces jugements 
hâtifs. On dirait que ma maman a enfin laisser sortir de son 
corps les paroles qu’elle a toujours voulu me dire 
concernant mon mariage avec un musulman. Elle s’est bien 
lâchée sur ce coup. Moi qui étais prête à m’adapter à leur 
souhait, de me voiler différemment, là on me poignarde 
dans le dos. Je me sens trahie. 

13 Novembre 2008 

Hier, j’ai appelé ma tante pour qu’elle garde mes enfants 
mardi soir. En principe, c’est maman qui devait le faire, 
c’était prévu depuis un moment, mais en l’état actuel des 
choses, je n’ose toujours pas lui téléphoner. Il y a  aussi la 
femme de mon frère qui m’a appelée, selon elle, ma maman 
a juste peur, simplement. Elle a ajouté que de toutes façons, 



elle et mon frère m’aiment, j’en ai eu chaud au cœur. Nous 
n’avons jamais eu de contacts vraiment affectifs, alors cela 
m’a. Elle m’a conseillé de contacter maman, j’ai hésité puis 
j’ai réfléchis. Je ne sais pas pourquoi mais j’ai peur. Ma 
maman était sur msn, je me suis risqué à un « t’es là ? », sans 
retour… Puis quelque minute plus tard, je reçois un « oui, je 
finissais de manger ». Je vais vous sembler sotte, je ne sais 
pour quelles raisons, mais je n’ai pas répondu, je n’ose pas 
l’affronter. Depuis, rien. 

16 Novembre 2008 

Hier soir, je reçois un mail d’Elodie, ma grande sœur.  
« Salut soeurette, 
Juste un petit mot pour te dire que çà me fais bizarre de 
penser que tu as choisis de porter le voile mais je suppose 
que c’est ton choix et du moment que tu es heureuse, je vais 
faire tout mon possible pour m’y faire et ne pas te juger! 
(Si tu pouvais juste me rassurer en me promettant tu es bien 
heureuse…!) 
Bisous à toi et ta petite famille »  
Je lui répond : 
« Coucou, mais bien sur que je suis heureuse quelle idée ! 
C’est uniquement mon choix et personne ne m’y a obligé. 
Et contrairement à ce que maman aime à dire, je ne suis ni 
battue, ni malheureuse. Je n’ai pas changé, je suis toujours la 
même. 
Par contre, je suis déçue de la réaction de maman, voilà déjà 
8 jours que nous ne nous sommes pas parlé, et je n’ai pas 
envie de faire le premier pas. Karim ne veut plus venir chez 
maman, je le comprends, quelle horreur pour lui de penser 
que certains croient qu’il me frappe ou bien qu’il m’oblige à 



porter le voile etc ! Je ne sais pas si maman fera le premier 
pas ou si elle va continuer de téléphoner à tout le monde 
dans mon dos. J’aurais préféré que ça soit moi qui vous en 
parle et pas elle à sa façon. Je ne sais pas comment ca va 
finir… 
En tous cas, je suis contente que tu ne me juges pas et que 
tu me parles toujours :( 
Bises »  
 
Puis à son tour de me répondre : 
« Elle a été choquée, moi aussi quand elle me l’a dit…Je me 
suis aussi inquiétée…(mes excuses à Karim ! ) Mais j’avais 
surtout envie de comprendre pourquoi tu avais décidé çà 
(conviction religieuse, provocation, coquetterie?). 
Elle n’était pas préparée, je pense. C’est dommage que vous 
n’en ayez pas plus parlé, juste Maman et toi. 
Pour l’instant elle est trop à chaud, tu la connais. Je pense 
qu’il faut peut-être que tu lui expliques tes choix sans entrer 
dans son jeu (énervement, mots irréfléchis et grand 
n’importe quoi!). 
Il faut du temps et du dialogue. Tu ne peux pas attendre 
d’elle qu’elle accepte tant qu’elle ne comprend pas. En tout 
cas c’est mon avis. 
Bises! » 
 
Puis à mon tour de nouveau : 
« Bin je suis d’accord avec toi, mais je ne vois pas non plus 
en quoi c’est grave, j’ai rien fais de mal. 
Elle elle se contente de m’envoyer un article bidon sur msn, 
avec comme simple phrase « a méditer »…pffff 
Moi je suis vraiment pas contente, elle ne se rend pas 
compte, c’est normal que Karim le prenne mal, il n’est pas 



français, c’est du racisme, et savoir que sa belle mère use de 
tous les clichés ( violence conjugale, burka, lapidation ) 
pour condamner le choix de sa fille je le prendrais mal aussi. 
Je suis très très très remontée de sa réaction, c’est quand ca 
va mal qu’on repense forcément à toutes les choses qui 
nous ont déplu, je n’ai plus envie de lui parler. 
La le seul problème que j’ai, c’est que Stéphane a dit que 
mon foulard et moi étions les bienvenus pour fêter noël 
chez eux, la seule chose qui me retienne pour le moment, 
c’est de priver mamie des petits. 
Mais je n’ai de toutes les façons pas l’intention de le passer 
chez maman. » 

Fin de l’échange de mails. Bon, mon frère avait raison, 
Elodie  n’a pas forcément bien pris la nouvelle, mais reste 
ouverte sur cette idée, je pense qu’elle acceptera 
rapidement. En revanche, cela m’a démontré une nouvelle 
fois que maman n’est pas contente du tout, et que ce n’est 
pas gagné. Plus le temps passe, et plus je me conforte dans 
l’idée de ne pas l’appeler la première, nous n’irons pas loin 
si elle reste campée sur sa position, et moi sur la mienne… 

18 Novembre 2008 

Jusque là, je portais surtout le foulard lorsque je sortais loin 
de la maison, car j’appréhendais également le regard des 
gens que je connais ici dans ma ville ( mes voisins, les 
maitresses d’école, les mamans d’élèves etc ). J’habite une 
petite commune dans laquelle le voile reste encore mal vu, 
et le racisme est assez présent. Mais je me suis dit que le 
plus dur 



étant passé, je parle là de ma famille, je n’aurais pas trop de 
difficulté à sortir voilée.  

Ce matin, je suis sortie de chez moi avec le foulard en 
chignon pour aller chercher mon fils au ramassage scolaire. 
Je sais pour vous c’est rien, mais pour moi qui me souci 
trop de ce que l’on pense de moi, c’est déjà beaucoup. 
L’exercice était plutôt facile puisqu’en général, je croise peu 
de monde à ce moment de la journée. Ce soir je ferais 
pareil, je me couvrirais de la même façon, comme cela les 
gens prendront l’habitude de me voir ainsi. 

25 Novembre 2008 

Nous sommes partis faire des courses en famille avec mon 
mari et les enfants. Pour cela j’avais mis un joli hijab, j’étais 
toute jolie pour cette sortie. Dans un magasin j’ai croisé 
rapidement le regard d’une maman d’origine turque que je 
connais et celui de sa grande fille. Nous sommes voisines, et 
elles me découvraient pour la première fois ainsi voilée. 
Elles-mêmes portent le hijab. Mon mari a remarqué les 
regards insistants et m’a dit de ne pas me 
retourner parce qu’on me regardait avec insistance. Elles 
devaient être surprises, mais fières je pense. Pas facile d’être 
jugée régulièrement, mais je commence me sentir bien dans 
mon choix. 

26 Novembre 2008 

Mon frère m’a vite parlé sur msn, il me dit que maman est 
pénible et qu’elle ne lâche pas l’affaire avec mon voile. Il 



ajoute qu’elle n’a pas l’intention de m’appeler… Moi non 
plus… 
Je la vois connectée alors je met mon statut en absent, je 
n’ai  pas envie de l’affronter alors je me cache. 
Elle me laisse finalement un message en différé, avant de lui 
répondre j’attends qu’elle termine son message, qu’elle se 
lâche vraiment puisqu’elle pense que je ne vais pas répondre 
de suite étant donné que je suis censée être absente. 

—– 
Maman dit : 
Bonsoir, 
J’avais simplement quelques questions à te poser, pourquoi 
et depuis quand, qu’est ce qui a provoqué ce désir d’afficher 
sa religion, alors que je pensais que la croyance était quelque 
chose que l’on avait au fond de son cœur. Des femmes se 
battent dans les pays musulmans pour ne plus être soumises 
et supporter la soi-disant supériorité de l’homme. On ne 
peut pas parler d’intégration puisque tu as été élevée en 
France avec le respect de certaines traditions dont la liberté 
de la femme. Tu es et sera toujours ma petite fille, ma fille 
que j’aime, mais avec le foulard je ne te reconnais plus et 
c’est surtout ce que ce foulard symbolise que je ne peux 
admettre. J’en suis malade, je pense à ta fille qui, elle aussi 
portera le foulard, tu te souviens au lycée ta copine qui a 
fait une tentative de suicide parce que ses parents 
l’obligeaient à porter le foulard  Tu avais été choquée à 
l’époque. 
Voilà ma fille ce que je voudrais te faire comprendre et 
mets-toi à ma place. Je respecte ta religion mais pas le 
foulard. J’espère seulement que tu es vraiment heureuse et 
que tu ne regrette rien. 



Ta maman qui est et restera toujours celle qui te protègera 
et qui t’aime. 

 
Moi : 
Bonsoir, je porte le voile depuis maintenant 3 mois tout 
simplement parce que je ressens le besoin et l’envie de le 
porter, depuis quelque temps je pratique de mon mieux 
l’Islam et je suis contente comme ça, j’ai décidé d’arrêter de 
penser a ce que ma famille dirait. Je n’ai pas de copine qui a 
voulu se suicider, tu dois surement confondre avec Elodie. 
Karim est très vexé des clichés dont tu uses comme quoi il 
me bat peut être, ou qu’il m’oblige a mettre le voile. 

 
Maman dit : 
Malheureusement ce ne sont pas des clichés dans la 
majorité des cas 

 
Moi : 
bah voyons n’importe quoi, mais mets-toi a sa place aussi 

 
Maman dit : 
C’est vrai, par contre je ne suis pas certaine que votre dieu 
accepte certains de ces actes 

 
Moi dit : 
Tu cherches tout ce que tu as pour me faire culpabiliser, ca 



ne marche pas 
et surtout je ne vois pas le rapport 

 
Maman : 
Je respecte ton choix, mais je ne peux accepter ce foulard 
chez moi, de même que vous n’acceptez ni les chiens, ni 
l’alcool chez vous 

 
Moi dit : 
et bien je ne viendrais pas ce n’est pas grave j’irais voir ceux 
qui m’acceptent 

 
Maman dit : 
Avec le foulard tu ne verras pas grand monde de ta famille 
mais c’est ton choix et je le respecte, ta religion passant 
avant les valeurs de ta famille NON musulmane 

 
Moi dit : 
je pense que tu seras la seule que je ne verrais pas, mamie 
m’a demandé de le porter d’une certaine façon, je le ferais, 
toi tu n’a même pas cherché à savoir, tu as décidé bien c’est 
toi qui vois, demain je vois tatie donc avec elle pas de souci 
non plus. Mon frère m’invite accompagnée de mon foulard 
de la façon que je veux… 
Tu acceptes mon choix soit disant… 



 
Maman dit : 
Quand tu es allée vois ma sœur, tu n’avais pas ton foulard 

 
Moi dit : 
   mais j’en ai parlé avec elle avant que tu ne le fasse à ta 
façon 

 
Maman dit : 
Tu aurais pu m’en parler avant 

 
Moi dit : 
Il ne faut tout de même pas exagérer, je n’ai rien fait de mal, 
c’est pas  non  plus l’affaire du siècle 

 
Maman dit : 
Je sais mais est-ce que tu te rends compte du choc que j’ai 
pu avoir 

 
Moi dit : 
oui ok, mais bon cela fait 10 jours maintenant, tes propos 
n’ont pas changés pour autant, donc je pense que cela 
n’aurait rien changé au final 

 
Maman dit : 



Sur tes photos de vacances tu n’avais pas de foulard 
J’attendais que tu me contacte 
Chez toi pour l’anniversaire des petits tu ne l’avais pas non  
plus 
La dernière fois à Gifi non plus alors tu voulais simplement 
me provoquer 

 
Moi dit : 
parce que je n’avais pas encore la force de te le dire, puis 
samedi j’allais pour l’enlever au niveau de champion et j’ai 
décidé que c’était l’occasion mais tes mots sont là, je les ai 
compris, pas de souci 

 
Maman dit : 
Donc, si j’ai bien compris tu ne viendras plus chez moi sans 
ton foulard 

 
Moi dit : 
bien oui, si tu ne m’acceptes pas c’est pas la peine 

 
Maman dit : 
Je t’accepte mais sans ton foulard 
—— 

Je n’ai pas répondu, pas l’envie. Elle reprend : 



—- 
Maman dit : 
Que penses-tu faire pour Noel ? 

 
Moi dit : 
Karim ne souhaitant pas venir, je pense ne pas venir non 
plus 
j’irais peut être chez mon frère 

 
Maman dit : 
Etonnant de fêter Noël qui n’est pas une fête musulmane 
mais je te rassure ce n’est pas pour moi une fête religieuse 
mais une fête de famille et surtout pour les petits. 

 
Moi dit : 
c’est juste que tu ne veux pas de mon voile 
je te l’ai dit, j’irais chez ceux qui s’en fichent 

 
Maman dit : 
Je crois que je vais rapidement prendre la décision de rester 
seule le jour de Noël et annuler ce qui était prévu, mes 
enfants et petits enfants me manqueront trop 

 
Moi dit : 
Ecoute maman c’est toi qui a décidé de ne pas accepter, 
moi rien a changé à la base 



 
Maman dit : 
Si tu viens avec le même foulard que samedi, ce ne sera pas 
possible 
—— 

Je suis passée en hors ligne à ce moment-là. Pourquoi 
poursuivre ce qui n’abouti pas, laissons la nuit passer.  

29 Novembre 2008 

Je n’ai pas eu le temps de vous en parler hier… 
Il était prévu depuis longtemps que je vienne à Orléans, et 
que je laisse les enfants à maman pour la soirée. C’était sans 
compter sur mon coming-out. J’ai donc décidé de confier 
les petits à Tatie puisque je suis têtue et que je ne veux 
toujours  pas téléphoner à maman pour lui demander le 
service. Je me suis présentée avec mon voile et ma tante n’a 
rien dit. Mais je me suis rappelée que je devais de toutes 
façons passer chez ma maman pour récupérer un justificatif 
de domicile, pas le choix… Bon, je suis prise au piège, je 
mets mon foulard version chignon, et je tape à sa porte. 
Elle ouvre : 
 « -Tiens donc… 
– Alors de cette façon je peux entrer ? 
– Bah oui vas y, tu es sur tes positions, je reste sur les 
miennes… » 
J’entre puis nous faisons comme si de rien n’était. Son ami 
était là, il a meublé les blancs et cela c’est pas trop mal 
passé. Elle a du apprécier, je ne sais pas, mais je l’ai sentie 
mieux et moins tendue. Je ne suis pas restée longtemps car 



pas le temps, c’était notre première entrevue depuis un bail. 
Quel soulagement, mais bon rien n’est gagné. 

Le soir, je rentre à la maison assez tard, et m’attend sur 
mon msn un mail de sa part  intitulé «  Invitation » …  

 
«  Caroline, 

Si tu es d’accord, j’aimerai que l’on trouve un moment pour 
se retrouver toutes les 2, sans hommes ni enfants pour 
parler et échanger ailleurs que sur le net. Je propose un 
resto un soir. Ta maman qui t’aime » 

 
La dernière phrase me conforte dans mon sentiment que 
l’entrevue d’hier s’est bien déroulée. A croire que le destin a 
provoqué cette rencontre n’est ce pas ? SobhannAllah. 
 
Je n’ai pas répondu car je n’avais à ce moment pas le temps, 
je comptais accepter cette invitation de toutes façons. En 
plus d’être un pas vers la réconciliation, c’était un peu une 
façon de prouver à maman que nous pouvions continuer à 
nous voir comme avant, de la façon que l’on aimait, même 
avec mon voile. 

Tout à l’heure, le téléphone sonne, je vois son numéro qui 
s’affiche. 
 « – Bonjour, alors tu viens pour Noel ? 
– Si tu m’acceptes de la même façon que je me suis 
présentée hier, bien sur. 



– Ah super car là je sors de chez Gifi, et j’ai acheté tous vos 
cadeaux… » 

 
Je suis heureuse, elle aussi. Je pense que cela se passe de 
commentaire. Nous ferons le resto peut-être la semaine 
prochaine, à suivre…  

4 Décembre 2008 

Excusez-moi de ne pas avoir écrit depuis un petit moment. 
Hier, j’ai eu ma maman au téléphone, et en fait, elle fait 
comme si de rien n’était, et moi pareil. La réunion de 
famille pour les festivités de fin d’année est dans quelques 
jours, je pense que cela sera décisif. Je ne vous en ai pas 
encore parlé, mais il y aura également le Noël dans ma 
famille paternelle. Mes parents étant divorcés depuis mes 5 
ans, je n’ai pas d’affinités particulières avec cette partie de 
ma famille. Je leur ai déjà confirmé que je viendrais, mais je 
ne sais pas s’ils feront  une réflexion sur mon foulard en 
chignon ( impossible d’y aller en hijab ). 
Certaines d’entre vous se demandent où j’en suis, j’en suis 
donc là, rien de plus. J’avance tout doucement, mais 
surement. C’est pas la douceur que nous feront venir les 
gens à l’Islam, pas avec la force. J’essais donc de continuer 
mon cheminement personnel, en blessant le moins possible 
mon entourage. 

J’ai grandi avec des parents athées, je ne suis pas baptisée, je 
ne connais rien à la Bible. Ma mère rit de Dieu, n’y croit pas 
du tout, et ne respecte par ceux qui croient. Je croyais un 



peu en Dieu, mais sans y penser souvent, Il existait mais je 
n’avais pas encore défini son importance, jusqu’à ce que je 
vive avec Karim. 
Je le voyais faire ses cinq prières par jour, c’était vraiment 
nouveau pour moi. Voir un homme soumis de cette façon, 
ne jamais rater une prière, ne jamais fléchir devant sa 
religion, cela m’a émue.  J’ai commencé à prendre du plaisir 
à le regarder prier, réciter le Coran et l’écouter me parler du 
prophète ( Que la paix et le salut soient sur lui ). Ma vision 
de Dieu change petit à petit, je commence à me dire qu’il 
existe vraiment, que c’est impossible autrement. Je pose de 
plus en plus de question sur l’Islam autour de moi, je 
m’achète des livres et je lis le Coran que mon beau-père m’a 
offert au Maroc lors de mon mariage. J’ai envie de pratiquer 
moi aussi, l’enfer me fait peur, j’ai perdu assez de temps 
dans l’ignorance. 
Avec l’aide de mon mari, j’écris Al Fatiha en phonétique sur 
un bout de papier, et je commence à prier en même temps 
que lui et j’y prends plaisir. C’est une chose en plus que 
nous partageons, prier l’un à côté de l’autre en même temps 
nous fait du bien. Un jour au Maroc, lors d’un repas, ma 
belle-famille me propose de faire ma profession de foi, 
j’accepte. Mon beau-père prononce des paroles et je répète 
après lui, hésitante mais fière.  

«Ach hadou an la ilaha illa Allah wa ach hadou anna 
Muhammadan rassoulo Allah »  

Je suis musulmane. Tout le monde est ravi pour moi, mon 
beau-père est ému, mon mari souri et mes belles sœurs me 
serrent dans leur bras. C’est comme ça que j’ai embrassé 



l’Islam et que je pratique depuis quelques années 
maintenant Al Hamdulillah.  

Vous vous demandez certainement quel est l’évènement 
dans ma vie qui m’a convaincu de porter le voile. Les non-
croyants diront que c’est tiré par les cheveux, les autres 
diront juste « subbhan’Allah » ( pureté à Allah )  

Je m’en souviens encore très bien, pourtant souvent on 
oublie de quoi l’on a rêvé, le rêve se brouille et devient 
confus. Ce rêve je m’en souviens parfaitement, l’écrire sera 
sans doute plus difficile. C’était dans la même ville où je vis 
actuellement, les mêmes gens, la même maison, tout pareil, 
sauf que depuis un moment, il n’y avait pas un matin sans 
que l’on découvre des corps mutilés à l’extérieur. C’est plus 
tard que les gens ont commencé à apercevoir dans la rue, à 
leur fenêtre, sous les voitures des petits êtres répugnants qui 
s’approchaient des humains et que ce sont ces mêmes êtres 
qui vidaient les corps humains à la tombée de la nuit. Je sais 
vous vous moquez de moi mais ce n’est pas drôle je suis 
sérieuse, ce rêve me hante encore, plus d’une année après. 
Nous avons compris que ces êtres terrifiants ne 
s’attaquaient ni aux enfants, ni aux personnes qui prient. Et 
l’une des choses dont je me souviens le mieux, c’est que dès 
qu’un de ces êtres apparait à la fenêtre ou autre, il faut 
répéter sans cesse Bismillah Bismillah pour qu’il parte. Les 
corps éventrés que l’on retrouvait chaque matin étaient les 
corps des non-croyants. Pour moi ce rêve est un signe, je 
pense que les symboles y sont bien clairs, pourvu que l’on y 
croie. A partir de là, j’ai eu peur pour de vrai, et j’ai eu envie 
de « franchir » ce cap. J’ai tout bonnement pris ce rêve pour 



un message, une nécessité d’avancer et de porter le voile 
pour obéir à mon créateur. 

10 Décembre 2008 

Quand je me suis présentée voilée chez ma maman, c’était 
avec un vrai hijab noir, long et bien couvrant, sans artifice. 
Il ne s’agit donc pas d’un long voile qui recouvre 
entièrement mon corps ou même qui cache mon visage ( 
joues, yeux, etc ). Il s’agit juste d’un voile qui cache bien 
mes cheveux, ma poitrine. Je suis convaincue maintenant 
que je n’aurais pas du me présenter avec un voile de cette 
couleur chez maman, car il renvoi probablement une notion 
d’enfermement et de tristesse, ce qui ne reflète pas du tout 
mon état d’esprit lorsque je le porte. En Islam, il est 
recommandé de ne pas faire de son voile une parure, un 
élément pour s’embellir, avec des couleurs vives ou des 
sequins. L’objectif du hijab n’est pas de se faire remarquer. 
Lorsque je parle du « foulard en chignon », je veux dire par 
là que je porte un châle qui couvre mes cheveux, mais pas 
aussi bien que le ferait un hijab. En général, je le porte avec 
un col roulé, afin de me couvrir au maximum sans donner 
l’effet d’un vrai hijab. Ma grand-mère souhaite que je lui 
rende visite ainsi, elle préfère. Pourtant, mise à part 
l’apparence, au final, l’effet couvrant est presque le même… 
surtout porté avec un col roulé. Des sœurs fillah, en me 
parlant de leur propre parcours, m’ont souvent dit que les 
familles demandent que l’on ne porte pas le hijab, mais plus 
le foulard en chignon. Une fois que l’on se présente avec 
son foulard en chignon, c’est alors la couleur qui ne 
convient plus, ainsi de suite. Ce la me rappelle le verset : 
« Ni les Juifs, ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de 



toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. - Dis : ―Certes, 
c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction‖. Mais si 
tu suis leurs passions après ce que tu as reçu de science, tu 
n'auras contre Allah ni protecteur ni secoureur. » 
Je veux bien vous croire mes sœurs, car je suis certaine que 
ma famille aura les mêmes exigences. Je ne me vois 
pourtant pas me présenter aux fêtes de fin d’année avec 
mon hijab de peur de rester sur le paillasson, et si je n’y vais 
pas, j’aggraverais la situation. Je sais également qu’à la base, 
je ne devrais pas non plus participer aux fêtes de fin 
d’années, mais je ne peux pas trop exiger de ma famille, 
sachant qu’ils connaissent l’existence de mon voile depuis 
seulement 1 mois à peine. 
 
J’en profite pour rebondir sur l’une de vos remarques  « Et 
pourquoi pas tu enlèverais ton voile chez ta maman ce jour-
là, puisque tu seras entourée de ta famille ?  » bien je ne 
peux pas, tout simplement parce que le copain de ma 
maman sera présent et il est hors de question pour moi je 
faire plus de concessions que j’en ferais déjà. Je veux dire, 
déjà je vais faire l’effort de ne pas être  « choquante  » ( bien 
que je ne vois pas où est le mal ), alors je ne veux pas non 
plus effacer mes convictions et les laisser sur le pas de la 
porte pour les récupérer en sortant. 
 

12 Décembre 2008 

Une amie sur internet m’a posée cette question « Je me 
demande pourquoi les musulmanes portent le voile, par 
respect pour Allah  je me doute, mais si Dieu a créé 
la femme tel quelle est, belle avec des formes et du charme, 



pourquoi lui demander de se « cacher » sous un voile ? »  
J’ai trouvé la question intéressante et je tente d’y répondre 
selon moi. La femme doit se protéger du regard des 
hommes autres que sa famille proche, pour se préserver, 
d’où le voile. Mais tu sais, dans sa maison, auprès de son 
mari, de ses enfants et des autres femmes, la femme voilée 
est à l’aise et prend un plaisir à se mettre en beauté. Par 
exemple, je ne vois pas l’intérêt de me faire belle, si ce n’est 
pour les miens, je n’ai pas besoin que l’on me regarde ou 
me drague, j’ai tout l’amour dont j’ai besoin chez moi. 
Donc pour moi, oui Allah a créé la femme dans toute sa 
beauté, pour l’offrir à son mari et ses enfants.  

Je ne sors plus sans un voile sur mes cheveux, mais je le 
porte encore différemment selon l’endroit où je vais, et si je 
suis accompagnée de mon mari ou non. Je me sens plus 
forte avec lui. Donc pour aller chercher mes fils à l’école, je 
porte le foulard en chignon. J’ai encore beaucoup de mal à 
confronter le regard des gens qui me connaissent depuis un 
moment. 
Depuis plusieurs jours donc la maitresse d’école me voit 
avec mon nouvel ami, mon châle… Tout à l’heure, elle me 
demande « Mais vous avez toujours froid à la tête en ce 
moment ?  » En montrant avec sa main mon voile. C’était 
plus une réflexion innocente et gentille, mais je suppose que 
le jour où je me présenterai vraiment voilée, elle ne va pas 
trop comprendre… Ce sera une étape de plus à franchir. 
Enfin toujours est-il que ça ne m’aide pas vraiment de 
savoir que l’on remarque mon changement. Je lui ai 
répondu d’une simple sourire, je suis incapable d’en dire 
plus sur mon attachement à ma religion, du moins pour le 
moment. 



 
Aussi  il y a cette adorable petite fille d’origine turque qui 
habite près de la maison, et qui descend du car en même 
temps que mes fils le soir. Nous faisons régulièrement le 
chemin à pieds ensemble. Elle aussi à remarqué mon 
nouveau look : 
«  Mais tu es turque ou française ? 
– je suis française, pourquoi ma belle ? 
( Je sais pertinemment le pourquoi de cette question, mais 
j’aimerais lui expliquer ce qu’elle ne comprend pas ) 
– Et bien tu mets un foulard comme si tu étais turque… 
– Tu sais ma chérie, on peut être française, et musulmane, 
et se couvrir les cheveux. 
– Ah bon ? Alors toi tu es musulmane ? 
– Oui, je suis française, mais je crois en Dieu de la même 
façon que toi, je prie comme ta maman, et me couvre les 
cheveux. 
– Et ta maman à toi ? 
– Elle n’est pas musulmane. 
– Ah d’accord. » 
Elle est contente d’avoir appris une chose, que l’on peut 
être français et musulman. Je ne pense pas qu’elle ait 
vraiment assimilé la nuance car elle est toute jeune mais moi 
j’ai réussi à parler de moi ! 

Puis il y a ma voisine aussi, Mauricette. Je l’aide souvent 
pour lui apprendre à utiliser son ordinateur, je lui explique 
comment s’en servir. Il était prévu que je vienne l’aider 
jeudi dernier, je frappe à sa porte, toujours avec mon châle 
en chignon. Elle me regarde et dit : 
 « Oh bien tu t’es toute enturbannée !? »  
Tout en faisant le signe de sa main d’une chose qui entoure 



sa propre tête. J’ai ri, et je lui ai répondu que maintenant je 
suis toujours ainsi, elle n’a pas cherché à en savoir plus. 
 
Donc petit à petit, je prends confiance en moi, et je 
commence à me tenir forte devant les différentes petites 
remarques que l’on me fait. Je suis déjà très fière de moi, et 
mon mari aussi. Il a remarqué de son côté que j’ai fait un 
bout de chemin déjà, il est content pour moi. 

 
Donnez-moi une dose de courage, car demain j’aimerais 
téléphoner à ma maman. 

15 Décembre 2008 

J’ai prévu de téléphoner à ma maman aujourd’hui pour 
savoir comment elle se porte, je me suis dit que je le ferais 
après être allée chercher les enfants à l’école puisqu’elle est 
encore au travail à cette heure-ci. Je pars donc à la sortie des 
classes, et je laisse mon ordinateur allumé, à mon retour, 
mon msn clignotait orange, c’était ma maman qui venait 
prendre de nos nouvelles. 
Je décide de l’appeler, mais comme j’ai toujours un 
sentiment d’écart depuis la confrontation, j’ai laissé mon fils 
taper le numéro et lui parler en premier. Ils discutent de 
tout et de 
rien, c’est un gamin de 5 ans et il dit tout ce qui lui passe 
par la tête ! Jusqu’à ce qu’il voit un truc qui l’intéresse, il 
lâche un rapide  « Bisous, au revoir ! » et me tend le 
combiné. Nous 
avons parlé de choses routinières, jusqu’à ce qu’elle me 
demande si mon mari venait pour noël. Je lui répond que 



non, elle dit en gros « tampis pour lui », comprendre : il aura 
pas de cadeaux sur un air rieur. Mon mari s’en fiche des 
cadeaux, je n’ai pas voulu laisser couler la chose, car s’il ne 
souhaite plus venir, c’est bel et bien parce qu’il a été blessé. 
J’ai donc ajouté qu’il ne venait pas parce qu’il avait eu mal 
d’entendre des paroles blessantes. Elle a compris, mais n’est 
pas allée plus loin. Vous allez me dire que visiblement c’est 
arrangé, mais dans mon fond je ne trouve pas, elle prend 
cela un peu à la légère d’après moi. J’ai gardé une cicatrice, 
lorsqu’elle a refusé de me voir voilée dans sa maison, et 
cette blessure ne guérira pas de si tôt. 
 
Lorsqu’une personne décide de se voiler, je sais maintenant 
que des gens vont forcément prendre de la distance avec 
elle. C’est triste, mais inévitable, on le sait toutes. Ce que 
l’on sait moins et que l’on ne gère pas, ce sont les raisons 
propres à chacun, cette peur du voile. Même si je suis 
blessée d’avoir perdu d’ores et déjà des « amies », je suis 
heureuse. Heureuse car je sais que j’en ai gagné d’autres, qui 
acceptent mes convictions car elles les comprennent, qui 
m’accompagnent dans ma démarches car elles ont vécu ou 
vivront les mêmes situations etc. Ce n’est jamais facile de 
sentir que sa propre famille et les personnes que l’on côtoie 
s’éloignent, alors on apprécie encore plus intensément les 
rapprochements. C’est ainsi que depuis l’ouverture de ce 
blog, que j’aime appeler mon livre, j’ai eu de nombreuses 
démonstrations de sympathie. Par exemple une sœur fillah 
qui a appris que je cherchais des châles pour me présenter 
devant ma famille,  m’a expédié un colis remplis de voiles et 
bandeaux très jolis. Ou il y a encore ces sœurs qui m’ont 
envoyé des dvds islamiques et des livres, sans rien 
n’attendre en retour. J’aime ces petits gestes qui vous 



rappellent que vous n’êtes pas seule et que vous êtes 
soutenues. Je vous remercie du fond du cœur. 

Il m’arrive régulièrement de réfléchir à mon voile, de me 
demander si j’ai fait le bon choix, si je n’ai pas provoqué 
finalement ce recul de certaine personne vis-à-vis de moi. 
Après tout, si je n’avais pas fait ce choix, le choix d’une vie, 
mon quotidien serait tel qu’il a toujours été, c’est à dire une 
musulmane dans le fond, et une femme « normale » en 
surface. Certaines personnes seraient restées inchangées, 
des membres de ma famille ne se seraient pas questionnés 
de mon bien-être au sein de mon couple, et je n’aurais pas à 
courir chercher mon voile dès que le facteur sonne à la 
porte. Mais j’ai fait le choix de me couvrir, un choix à vie, 
un choix qui vous marque inévitablement. Un choix qui 
vous laisse une empreinte sur le corps et à l’intérieur de soi. 
J’ai entamé cette démarche spirituelle et je sais que je ne 
peux plus faire marche arrière. Cette perspective pourrait 
être effrayante, mais j’ai pour habitude d’assumer mes choix 
et d’aller au bout. C’est ce que j’ai fait en arrêtant les études 
après le bac, en me mariant très vite avec l’homme que 
j’aime, en étant enceinte très rapidement etc. Il faut que ma 
famille prenne conscience que je ne reculerais pas. Non je 
ne cèderais pas. Le regard qui juge, je dois l’assumer, et je 
dois apprendre à vivre avec. J’irais même jusqu’à dire que je 
dois parvenir à en faire une force. J’y travaille. C’est un peu 
une thérapie, car j’ai ce défaut de rougir très vite, dès que je 
dois prendre la parole en public. C’était un vrai handicap 
pour moi durant mes courtes études, je n’arrivais pas à 
empêcher ce sang d’affluer sur mes joues, même si au fond 
de moi, j’avais les bonnes réponses. Je voulais participer, 
mais je savais d’avance que je rougirais et ça ne ratait pas. 



Le fait de devoir assumer mon choix spirituel m’aide à 
m’affirmer et à ne plus être mal à l’aise. Mon voile me 
cache, mais mon voile m’affirme. 
Pour en revenir au regard qui juge, car c’est bien là le frein 
de plusieurs d’entre nous, il faut faire le travail au fond de 
soi, c’est long, mais avec la volonté nous y parvenons. 
Beaucoup d’entre vous diront que leur choix de carrière 
professionnelle est un autre frein, c’est vrai, mais c’est à 
nous de définir nos priorités. Avant je disais que je porterais 
le voile lorsque je serais plus âgée… Pourquoi ? Sans doute 
parce que je remettais à plus tard par peur et par manque de 
conviction. Mon employeur ne veut pas de ce signe 
religieux, ce n’est pas grave, je travaillerais à domicile. 
Pour se donner la force d’affronter l’extérieur, n’oublions 
pas que personne n’a le droit de nous imposer le hijab, mais 
que c’est bel et bien la femme qui en fait le choix. A partir 
de là, nous devrions trouver la force de ne plus baisser les 
yeux devant les personnes qui nous jugent d’un regard 
dédaigneux. Pensez à ces personnes, ces personnes qui ont 
une différence visible indépendantes de leur volonté, parce 
qu’ils sont trop grands, ou trop petits, trop maigres, ou trop 
gros, qu’ils leur manquent un doigt ou qu’ils sont en fauteuil 
roulant. Eux n’ont pas choisi, mais doivent également 
assumer cette différence. Doivent-ils se rabaisser parce 
qu’ils sont différents du reste de la société ? Non je ne 
pense pas, et bien nous les voilées c’est pareil, notre combat 
est de nous faire accepter. J’aimerais tellement qu’un lecteur 
avec des a priori arrive sur cette histoire, la lise et entame la 
démarche de changer un tout petit peu son regard sur ce 
voile qu’arbore des femmes. Sous ce voile, il y a une femme 
simple, mal à l’aise d’être jugée, mais prête à vous aider si 
vous en avez besoin. C’est ça aussi l’Islam. 



 
16 Décembre 2008 

Sur le net, j’ai pas mal d’amies, dont certaines avec 
lesquelles je suis très proche, nous nous parlons chaque 
jour, et d’autres que j’ai rencontré pour de vrai. Mais dans la 
vie réelle, si je peux dire ainsi, je n’ai que des connaissances, 
mis à part ma meilleure amie d’enfance, Soraya.  Nous nous 
voyons très peu maintenant, car nous avons chacune une 
vie de famille et j’ai déménagée il y a quelques années.  
Malgré cette distance nous essayons de maintenir le contact 
en nous téléphonant de temps en temps, pour prendre des 
nouvelles. Je n’ai jamais osé 
lui dire que je portais le voile, parce que je redoutais sa 
réaction, et pour le moment, les conflits, non merci. Alors 
je n’ai rien dit à chaque mail partagé. Pour moi, elle 
n’apprécierait pas d’apprendre une telle nouvelle, j’ai en 
mémoire des phrases du passé, j’étais restée là-dessus. Il n’y 
a pas longtemps, pour la fête de l’Aïd il me semble, elle est 
passée sur mon blog pour me souhaiter une bonne journée. 
C’est la première fois qu’elle me contacte de cette façon et 
j’ai été un peu surprise, mais ravie qu’elle découvre mon 
univers. J’ai redouté qu’elle clique sur le lien qui mène vers 
mon histoire de voile, mais puisqu’elle ne m’en a pas parlé 
depuis, je me dit qu’elle était sans doute passée juste à côté, 
sans y prêter attention… Et bien non… Hier soir le 
téléphone sonne, c’est Soraya. D’habitude elle ne m’appelle 
pas le soir, et ne prend pas cette petite voix de confidente. 
Elle m’a appris que mon histoire l’a beaucoup émue, 
surtout la réaction de ma famille, puisqu’elle connait ma 
famille. En effet, elle a déjà rencontré plusieurs fois ma 
maman, ma grand-mère, ma tante, vraiment tout le monde. 



Je l’ai laissé parler, pour prendre la température de sa 
réaction. Je ne vous ai pas dit, mais Soraya est une enfant de 
couple mixte, l’un de ses parents est musulman. Elle 
connait l’Islam et le pratique, sans pour autant porter le 
voile. J’ai été très heureuse au fond de moi, soulagée 
surtout, d’apprendre que Soraya ne m’en voulait pas du tout 
de ne rien lui avoir dévoilé plus tôt, elle m’a même avoué 
être peinée pour moi. La forte réaction très de ma maman 
l’a surprise, tous ces clichés sur l’Islam et la condition de la 
femme, tout ce qui a été dit. Ce coup de téléphone imprévu 
m’a fait énormément de bien, ça me donne un coup de 
boost. C’est même bien qu’elle soit au courant, si un jour je 
l’avais croisée avec mon hijab sur la tête, Soraya l’aurait sans 
doute mal vécu. La balance commence enfin à pencher du 
côté des personnes qui m’acceptent tel quel, en défaveur 
des personnes réfractaires au nouveau moi. Qu’est-ce que je 
me sens bien !!! Merci beaucoup Soraya, tu sais, même si je 
ne t’appelle pas souvent, je pense beaucoup à toi, à ce que 
l’on a vécu, à nos vies qui se tracent et nos destins qui 
suivent leur cours. 

21 Décembre 2008 

A cette heure-ci, je suis chez ma grand-mère paternelle pour 
les fêtes de fin d’année. Ce texte je l’ai écrit hier soir, et 
programmé pour qu’il ne vous apparaisse que maintenant. 
Je ne vous ai parlé que brièvement de cette partie de ma 
famille, je profite alors de l’occasion pour le faire plus 
longuement. Mes parents sont donc divorcés depuis mes 5 
ans, ma maman a eu ma garde, je voyais peu mon papa 
puisqu’ il n’était pas très stable dans sa vie, l’alcool était sa 
confidente. Il est décédé à mes 13 ans, ce qui fait que 



comme dans pratiquement toutes les familles déchirées, les 
enfants sont moins proches de l’un des deux côtés. Pour 
ma part, je ne vois que très rarement ma famille paternelle. 
Il y a un fossé entre eux et moi à cause de ce manque, et 
cette grand-mère est plutôt froide, ce qui n’arrange pas 
vraiment les choses. Ils étaient tout de même là pour la 
plupart à mon mariage, en revanche, pour mes 
accouchements il n’y avait plus personne. A vrai dire, je ne 
fais pas d’efforts non plus, nous nous voyons donc qu’une 
fois par an, toujours pour les fameuses fêtes de fin 
d’années. En une année il s’en passe des choses, mes 
garçons ont grandi, ils ont maintenant une petite sœur de 8 
mois que je présente donc aujourd’hui à cette famille, et 
puis surtout mon fameux voile. D’après le sentiment que 
j’ai, ils ont pas mal d’a priori sur les arabes, en gros, du 
Maroc ils n’aiment que le couscous. L’Islam leur fait 
probablement peur, je ne pense pas qu’ils y connaissent 
grand chose.  Pour la petite histoire, l’année dernière 
justement, l’une de mes jeunes cousines est arrivée dans le 
salon avec son style vestimentaire très « grunge » mais 
surtout avec un foulard autour du cou, vous savez, un 
« Keffieh » palestinien. 
 
Au moment de faire la bise à l’une de mes tantes, cette 
dernière touche le foulard de ces mains et lui dit  à ma 
cousine : « Tiens Fatima tu as mis ton foulard ! » autant dire 
que j’ai plutôt ri jaune… Cette même tante m’a déjà 
demandé  un jour en riant  « Mais tu ne portera jamais le 
foulard quand même ?! » … Hum … 
Il s’avère que je dois être chez ma grand-mère vers 13h30, 
elle ne fait pas de grand repas, juste un gouter car la pauvre 
est bien fatiguée. Il y aura des cousins et cousines, des 



oncles et tantes, ma sœur, mais mon frère ne sera pas là. J’ai 
pas mal d’appréhension pour ce jour de réunion familiale. 
Je serais seule puisque mon mari ne vient pas, ma sœur 
n’aime pas ce voile bien qu’elle ne m’ait encore jamais vu 
avec, cette famille est hostile visiblement au foulard, donc 
oui, je serais vraiment seule… J’ai bien sur décidé de le 
mettre en chignon, vous commencez à me connaitre. Qu’en 
sera-t-il donc, Dieu seul le sait.  

Edit du soir : 

Bon c’était bien la peine de faire tout un suspens autour de 
cette journée… Je me sens nulle… Très nulle… Car j’étais 
prête, du moins je le pensais à affronter cette partie de la 
famille, 
je m’étais faite jolie avec une belle superposition de tissus 
pour cacher mes cheveux sans risque de choquer etc. J’ai 
pris la route, et après une dizaine de kilomètres parcourus 
en voiture, je n’ai cessé de réfléchir et réfléchir aux 
réactions éventuelles. Je me suis garée devant le portail, et je 
me suis découverte. Voilà, je n’ai pas eu le courage, je me 
croyais prête, mais visiblement ce n’était pas le cas. Je suis 
déçue de moi-même.  

Voilà pour aujourd’hui.  

22 Décembre 2008 

Il y a quelques jours, je recevais le commentaire de Sylvaine, 
que c’est assez représentatif des aprioris concernant le hijab, 
je décide donc de partager cela avec vous. Il y a son 



commentaire que j’ai découpé en plusieurs parties, puis mes 
réponses.   

« Je viens de découvrir ton blog qui est vraiment intéressant 
à lire. Dis-moi tu vis où…Dans quel pays? » 

 
Bonjour Sylvaine, merci de ton passage sur ce blog. Pour te 
répondre, je suis une jeune femme française.  

   

« Je suis Canadienne, française, je respecte la culture 
musulmane qui vit au Québec, quand je vois une dame 
voilée, je ne juge pas, je me dis elle le porte pour sa 
croyance et aussi par provocation pour la culture 
québécoise, je sais qu’il y a de très bonnes personnes 
voilées, mais comment aborder un sourire à cette dame 
voilée quand elle ne jette aucun regard à la femme non 
voilée ? Comment se lier d’amitié quand elle ignore la 
personne, j’en suis rendue que moi aussi je les ignore » 

 
Il y a de très bonnes voilées, comme il y a de très bonnes 
non-voilées. Ce que j’essais justement de démontrer au 
travers de mon histoire, c’est que le voile est juste un tissus 
qui couvre mes cheveux, mais pas un torchon qui asphyxie 
mon cerveau. Sous un voile, il y a une femme douce qui 
évite peut-être les autres personnes du regard justement 
parce qu’elle a peur de déranger. Elle a juste envie de vivre 
ses convictions, sans faire de mal à autrui. Ce n’est pas de la 



provocation, juste une certitude personnelle que Dieu 
existe. Pourquoi serait-ce de la provocation d’ailleurs ? 
Parce qu’elle affiche une différence ?  

  « Tu mentionnes que les gens jugent….Non chère enfant, 
pas tout à fait vrai… » 

 
Si, je parle en connaissance de cause. Je me suis vue mettre 
à la porte de ma propre maman. Je me suis vue essuyer des 
remarques sur mon mode de vie, faire face à des remises en 
cause de mes convictions religieuses et aussi perdre des 
amies. Si ce n’est pas un jugement que l’on a porté à mon 
égard, sachant que je n’ai pas changé, qu’est-ce donc ? 
 
« Je suis une femme qui défend les droits de la femme à 
travers le monde, et quand je vois la femme musulmane au 
Québec qui a adopté la terre québécoise et qui se fiche de 
notre culture  car elle vit comme dans son pays…. » 

 
Tu défends les droits de la femme, alors tu devrais 
également défendre les choix de ses femmes. Est-ce que 
s’intégrer veut dire mettre de côté ses croyances ?! Non 
arrêtons je ne suis pas d’accord. C’est bien l’Islam qui est 
montré du doigt, car si une jeune femme bouddhiste arbore 
une écharpe couleur ocre, on va lui dire  « oh tiens elle est 
belle ton étole  » et si elle vous répond que c’est un symbole 
religieux, on va l’écouter avec plaisir. Mais si une jeune 
femme se présente avec un voile sur la tête, beurk, cette 
femme est musulmane, je ne la juge pas mais je n’aime pas 
ça. Que dis-tu alors des femmes d’origine québécoise au 



même titre que toi, et qui se convertissent ? Difficile de 
croire que tu ne juges pas.  

  « Femmes voilées : aidez-vous vos sœurs afghanes ? 
Donnez-vous l’exemple de liberté ?» 

La femme voilée te répondra par des questions : Quand tu 
fêtes Noël, tu ne mange presque rien en respect pour les 
personnes qui meurent de faim ? En hiver, tu n’allumes pas 
le chauffage en signe de compassion pour les sans-abris ? 
Aux anniversaires tu n’achètes pas de cadeau en mémoire 
de ses enfants orphelins des rues ? Je ne suis pas 
responsable de la situation de certain pays. La liberté c’est 
aussi choisir sa façon de croire en Dieu, si mes sœurs 
afghanes sont opprimées, ce n’est pas en rejetant le voile 
que je vais les aider.  

24 Décembre 2008 

Ma maman me téléphone pour me rappeler l’heure à 
laquelle je dois venir demain pour la réunion de famille, 
puis me demande si mon mari viendra. Ce dernier restant 
toujours sur ses positions (  il attend toujours des excuses 
de ma maman concernant de mauvaises paroles ), j’ai 
répondu qu’il ne viendrait pas, et j’ajoute  « Sais-tu au moins 
pourquoi ? », elle me répond que non. Mon mari était au 
travail, je raconte donc à maman qu’il ne souhaite pas venir 
parce qu’il n’a pas du tout apprécié les choses qui ont été 
dites sur lui. Elle est étonnée, trouve qu’il serait dommage 
d’en rester là, et propose donc que je demande à Karim de 
téléphoner à ma maman ce soir, c’est entendu. Le soir venu 



le coup de téléphone que je redoutais un peu arrive, ma 
maman et mon homme s’explique. La conversation dure un 
peu, mais au final, les choses semblent aller bien, Karim 
passera dire bonjour demain à la famille et restera un peu 
avec nous avant d’aller voir ses copains. 

25 décembre 2008 

 
C’est avec mon joli petit foulard en chignon que j’arrive 
chez ma maman, avec mes enfants et mon mari. J’ai choisi 
longuement cette tenue, assortie avec mon voile, puis j’ai 
essayé d’égayer le tout avec un bandeau coloré.  Il faut 
croire que le résultat était plutôt pas mal, puisque personne 
n’a parlé ouvertement de l’absence de mes cheveux… Je 
peux même aller jusqu’à avouer que ce fut une réussite. 
Mon mari est resté plus longtemps que prévu, il a discuté 
seul à seul avec ma mamie, car celle-ci était plus 
qu’heureuse de sa présence. Elle me confira plus tard dans 
la journée  que mon mari est un homme adorable ( je le 
savais déjà ), qu’elle est très émue qu’il soit venu, puis elle a 
tenu à me parler un peu de mon voile et des choses qui se 
sont dites. 
Elle m’apprend qu’elle a téléphoné à l’un de mes oncles, 
pour lui parler de tout ça, et que celui-ci lui a répondu : 
 « Tu sais maman, si papa ( mon papi donc ) était encore là, 
il aurait laissé Caroline venir à la maison comme elle le 
souhaite, voilée ou non, car le plus important finalement, 
c’est qu’il sente sa petite fille et ses petits enfants auprès de 
lui ». Visiblement c’est tout ce que ma mamie souhaitait 
entendre, que son mari aurait accepté, car elle m’a pris dans 
les bras et, la larme à l’œil, elle m’a dit  « Mais qu’est-ce 



qu’on s’en fiche après tout ! ». Donc voilà, vous n’imaginez 
pas mon soulagement, hier soir, de retour chez moi, j’étais 
légère. Je n’ai plus honte vis-à-vis des miens. Je me sens 
bien. Puis comme pour rappeler que chacun doit vivre sa 
religion comme il le souhaite, mon frère m’a appelé la veille 
de Noel, pendant que sa femme et leur fils était à la messe 
de l’église, pour me souhaiter un joyeux Noel. Mon frère 
qui accepte avec grand plaisir que sa femme vive sa religion, 
et que sa sœur vive la sienne. Nous n’avons pas reparlé de 
tout cela avec mon mari, car je crois qu’il voit à mon visage 
qu’il n’y a rien à redire, les gestes parlent. 
Ce n’est pas parce que les choses semblent au mieux que 
mon histoire se termine là. J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, des sentiments à dévoiler, ou même je suis 
certaine des anecdotes à partager. Donc restez avec moi, le 
voile n’est pas encore complètement baissé. 
 

7 Janvier 2009 

Pour mieux comprendre la suite, il faut que je vous explique 
quelque détail. Mon papa est décédé à mes 13 ans d’un 
cancer dû à l’alcool et au tabac. Mes parents sont divorcés 
depuis mes 5 ans et je voyais papa assez rarement puisque 
son appartement n’était pas très grand. A cette époque je 
suis encore  petite et bien sûr ma famille ne me disait pas 
qu’il mourrait à petits feux, et qu’il vivait ses derniers jours 
dans sa chambre de clinique. Plusieurs mois sont ainsi 
passés sans que je ne le vois ( il était sous traitement et était 
méconnaissable je suppose ), d’ailleurs je ne l’ai même 
jamais revu. Il m’a écrit deux lettres lors de ses derniers 
instants de vie, et j’ai envie de les partager ici, car c’est l’un 



des seuls endroits qui s’y prête. Dans cette histoire je me 
dévoile et essaie de soigner certaine blessure. Imaginez une 
fille de 13 ans qui lit les lettres de son papa, qui est toute 
contente d’avoir à lui répondre, puis imaginez une jeune 
femme de 27 ans qui relie ses lettres quand elle est seule, et 
qui pèse bien chaque parole de son papa en fin de vie. 
Quand je prends le temps de tenir entre mes mains ces 
lettres et de les relire encore et encore, je comprends 
pourquoi il me demande « de lui répondre vite », c’est qu’il 
n’est pas sur de pouvoir découvrir ma lettre retour, ou 
encore qu’il me dit « qu’il va bien », c’était pour me rassurer. 
Je ne pense pas que mes proches connaissent l’existence de 
ces deux lettres, car je les ai reçues étant en vacances dans 
ma famille paternelle. Elles sont simples, mais les larmes ne 
peuvent s’empêcher de perler sur mes joues dès que je lis 
les premières lignes. 

«  Petite Caroline, 
Je regrette bien de n’avoir pu te voir depuis ton 
anniversaire, mais tu vois je n’ai pas oublié. 
Tu vas passer une quinzaine de jours avec les mouettes et je 
t’envie. Profites bien de la mer, et je te connais, tu vas vite 
te faire des copines. 
Je vais bien tu sais, mais avec les médicaments que je prend 
je ne fais que dormir et j’ai beaucoup de mal à parler. 
J’attends de te voir dès ton retour. 
D’ici là, un énorme bisou, 
Papa » 

C’est la première lettre, la seconde je l’ai reçue peu de temps 
après, l’écriture est régulière et le papier cartonné, comme si 
cette lettre qui allait être la dernière se devait d’être belle et 



soignée, pour mieux rester. C’est dur pour moi car je suis 
très émue, mais j’ai vraiment envie d’en parler, j’ai un 
manque en moi, celui de mon papa bien sûr, mais aussi de 
ne l’avoir jamais 
revu avant son départ. Que cela doit être dur et pénible de 
dire adieu à sa petite fille dans une lettre, savoir qu’on ne la 
verra plus et que cet écrit sera l’une des rares choses qui lui 
restera de son papa. Et moi, ne sachant même pas que je 
perdais mon papa, j’ai certainement bâclé ma lettre, entre 
deux baignades à la mer. 

«  Ma petite Caroline 
Je te fais ce petit mot en espérant que tu y répondras bien 
vite. J’aime bien tes lettres avec toujours un dessin, ce sont 
des petites choses qui font voir que tu es heureuse. 
Dessine-moi encore des petits n’importe quoi amusants 
comme tu sais si bien les faire. Tu sais ici, je ne suis pas très 
à mon aise, les journées sont longues, très longues, je 
regarde la télé et je bouquine. Je pense bien à toi mais je 
m’ennuie tout de même. 
Je dois rester à la clinique pour deux semaines encore, je 
suis toujours un peu fatigué pour rentrer chez moi. Il faut 
simplement que je remange beaucoup pour rattraper mes 
kilos perdus. Mais au mois d’aout je serais de retour et nous 
nous verrons. Je n’ai juste pu te souhaiter ton anniversaire 
au téléphone, nous verrons quand je reviendrais. 
Raconte-moi un peu ce que tu fais de tes journées. 
Je dois te dire aussi que je suis fier de toi pour l’école. 
Bravo ma petite mouette, 
Je te fais une très grosse bise, A bientôt, 
Papa » 



Il est décédé en aout. 

Adieu Papa.  

Papa, tu sais, tu me manques beaucoup. Il y a tellement de 
choses que je ne comprends que maintenant. J’espère que 
tu me pardonnes de ne t’avoir vu plus souvent, et saches 
que moi, j’ai pardonné ton départ. Le jour où j’ai appris ta 
mort, je le savais avant même que l’on me le dise, je le 
sentais, même à 13 ans et même sans savoir que tu 
mourrais. Et ce jour-là, je n’ai pas pleuré, j’ai surement 
voulu montrer que j’étais une grande fille à cette époque. 
C’est maintenant que mes larmes coulent, car la petite fille 
est maman et comprend mieux que personne les liens de 
chair. Nous devions être tout pour toi, toi qui étais seul 
finalement. Papa, je voudrais te dire que j’ai choisi l’Islam 
pour religion, et que personne ne m’y a obligé. J’aimerais 
connaitre tes pensées envers cette religion, savoir si c’est 
une chose qui te fait peur ou bien si tu acceptes sans 
problème. Tu sais, Maman, elle a eu peur de me perdre mais 
elle commence à accepter mon choix. J’aimerais tant que tu 
me dises que tu es heureux pour moi. Je me sens bien dans 
ma foi, tu sais papa, il faut que tu te dises que ce voile, ce 
n’est pas un symbole de soumission à mon mari, mais un 
signe de mon amour pour Dieu. Je suis heureuse de le 
porter, et je le serais complètement lorsque tous les miens 
n’auront plus honte d’être à mes côtés quand je me voile. 
Voilà, je voulais que tu le saches, que tu sentes que ta petite 
puce  est une jeune femme bien dans sa peau, heureuse en 
ménage, comblée par ses enfants et plus encore. 
Je t’aime.  



3 février 2009 

Aujourd’hui à la sortie des classes, j’ai croisé une dame avec 
qui je discutais souvent l’année dernière, lorsqu’elle venait 
chercher ses petits-enfants et moi mon fils. Je ne portais 
encore 
aucun signe d’appartenance à une croyance. Je pense juste 
qu’elle savait que j’étais mariée à un marocain, de part les 
discussions. Cela fait déjà plusieurs jours que nous nous 
croisons comme ça devant l’école. A chaque fois nous nous 
passons juste le bonjour, car ni elle ni moi n’avons le temps 
de parler un peu. Mais là, nous tombons nez à nez lorsque 
j’ouvre la porte du hall de l’école.   

ELLE : J’ai pensé à vous il n’y a pas longtemps 
MOI : Ah oui ? Pourquoi donc ? 
ELLE : Bien je vous vois toujours avec votre [ elle fait signe 
d'un foulard en chignon sur sa tète ] machin-là, et je me 
disais que nan quand même… 
MOI : Bah comment ça ? [ je ne comprend pas trop où elle 
veut en venir, soit elle trouve cela bizarre de se voiler ou 
bien est-ce qu'elle veut dire autre chose ? ] 
ELLE : J’ai quand même bien regardé vos sourcils parce 
que j’ai cru que vous étiez en chimiothérapie… 
MOI : [ je garde mon calme et je répond en souriant 
niaisement ] Ah mais non du tout, c’est plutôt religieux ! 
ELLE : Oui c’est ce que j’en ai déduis…  

   



Puis nous nous sommes 
quittées après s’être 
saluées… Donc voilà 
quoi, entre les personnes 
qui pensent que je met ça 
parce que c’est l’hiver et 
celles qui se demandent 
si je ne suis pas sous 
traitement, finalement 
rares sont celles qui ont 
l’idée que peut-être je 

suis tout simplement musulmane… Enfin là quand même, 
ça m’a fait un petit choc, il doit y avoir des dames qui 
essaient de me croiser d’assez près afin de vérifier 
l’existence ou non de mes sourcils, c’est plutôt gênant.  

   

19 Février 2009 

Quand mon histoire n’était encore qu’un blog, l’une de mes 
lectrices m’a demandé un soir : 

 « Depuis l’annonce du voile à ta maman, est-ce que tu sens 
que quelque chose est brisé ?  »  

Si j’avais eu à répondre à cette question au mois de 
novembre, j’aurais répondu que oui, tant j’étais blessée que 
ma maman me rejette à ce point, et refuse que j’entre chez 
elle.  



Mais nous sommes en février, et l’eau a bien coulée. En 
effet, tout est redevenu comme avant dans nos relations, on 
se parle, on se voit, on rit etc. J’ai juste le sentiment que j’ai 
a prouver 
que je suis heureuse voilée. J’ai pensé au début que ma 
maman allait plus se rapprocher de ma grande sœur, 
puisque j’avais osé afficher mes convictions mais il n’en est 
rien, j’ai véritablement l’impression que tout est revenu 
comme avant. C’est vrai aussi que nous ne nous 
rencontrons pas souvent, de part la distance, mais l’amour 
est toujours bel et bien présent.  

Et vous mes sœurs qui avez franchi l’étape de l’annonce à 
votre maman, qu’en est-il ?  

5 Mars 2009 

J’ai passé l’après-midi avec ma maman, armée de mon 
foulard en chignon. Je n’ai senti aucun mauvais regard de sa 
part, entendu aucune paroles gênantes, mais ce soir j’ai 
vraiment ressenti le bonheur.  Oui, le bonheur. Toute ma 
petite famille est en voiture sur le chemin de la maison, il 
est tard et les enfants dorment à l’arrière. Mon mari ne parle 
pas, il se concentre dans sa conduite et moi je suis bien 
calée dans mon fauteuil, je repense à ma journée avec ma 
maman. Je crois qu’elle a accepté ma différence, et compris 
que je ne m’éloignais pas d’elle. 
Je sens que j’ai bien avancée, mais il ne faudrait pas que je 
me conforte dans cette idée. Je dois songer à passer au 
niveau supérieur avec maman, celui du hijab, mais je pense 
que je dois patienter encore quelque temps. 



 
L’album familial commence à se remplir du nouveau moi. 
Nous avons regardé les photos du repas de fin d’année, cela 
marque un tournant.  

12 Mars 2009 

Côté famille, rien à changé, à savoir que les relations sont 
bonnes, mais que je ne porte pas vraiment le hijab devant 
ma maman, ma mamie et ma tante. Elles savent bien que 
lorsque je suis sans elles, je le mets, mais je ne les sens pas 
prêtes encore à marcher à mes côtés dans la rue si je suis 
voilée. Ce n’est pas grave, parce que je sens que les choses 
avancent à leur rythme, c’est mieux que si elles ignoraient 
complètement le vrai moi. 
Côté relationnel, ce foulard en chignon porte à confusion : 
on pensait que c’était une mode que je suivais parce qu’il 
faisait froid, mais ces derniers jours, le soleil est là, et j’ai 
toujours ce turban… Je suis de plus en plus à l’aise, j’ai 
confiance en moi, inchaAllah très bientôt je mets mon hijab 
à la sortie de l’école. 
Donc les nouvelles sont plutôt bonnes, n’est-ce pas ! 

Après, je vous avoue que je pars au Maroc très 
prochainement. Vous allez me dire que le hijab ne sera pas 
un problème puisque le pays est musulman.. Oui, c’est 
vrai… Mais je suis du genre timide moi ! 
Mon mari est parti visiter sa famille il y a quelques mois 
déjà, il était tellement fier de moi qu’il n’avait pas su se taire. 
Toute ma belle famille est donc déjà au courant ( ils vivent 
tous 
là-bas ). Bien sûr, ils sont très heureux pour moi, pour nous. 



Je n’avais pas très envie qu’il leur en parle si tôt, parce que 
bien que la décision de me voiler est prise et est 
inchangeable, je 
voulais garder cette étape pour moi. Maintenant, je me sens 
comme  « forcée  » alors que j’ai déjà fait mon choix. C’est 
paradoxal je sais mais c’est mon ressenti. 

Nous avons parlé avec l’une des sœurs de mon mari 
récemment, elle m’a félicitée longuement. J’en ai profité, 
pour lui dire qu’ici en France avec ma famille ce n’est pas 
évident, et que je ne le porte pas toujours comme je le 
devrais. Elle m’a rassurée, avouée que même au Maroc des 
fois ce n’est pas facile, et a tenu malgré tout à me soutenir 
en notant ma sagesse d’esprit. J’étais heureuse parce qu’elle 
a de suite compris ce que je voulais lui dire. 

Je connais déjà leur réaction lorsqu’ils vont me voir, ils sont 
adorables, je ne redoute rien d’eux. Ce que je  « redoute  » 
ce sont les regards  qui voudront dire  « oh bien c’est une 
française et elle porte le hijab !? » , je vais d’office me sentir 
être le sujet de discussion lors des mariages prévus. 

Voici mes angoisses post-vacances au Maroc de française 
convertie fraichement voilée.  

2 Avril 2009 

 Me voici déjà dans l’avion direction Fès, afin de retrouver 
ma belle famille. Mon mari nous rejoindra les enfants et 
moi, d’ici quelques jours. 
 Puisque je ne risque pas de croiser ma famille, j’ai mis mon 



plus beau hijab, une superposition de deux voiles comme 
j’aime le faire. 
Un bandeau bordeaux, bien serré pour être certaine qu’il ne 
bouge pas durant le trajet, et assorti à ma tunique longue, 
ainsi qu’un voile noir, une sorte de hijab préformé. Cela 
donne un résultat sobre et classe. 
Me voici prête à retrouver ma belle famille, qui est au 
courant de mon choix, mais ne m’a encore jamais vu voilée. 
Moi, finalement, je n’angoisse pas trop la réaction, je me 
sens à l’aise, sans doute parce que je sais bien que ma 
famille ne sera pas là. 

Dans l’avion, je suis occupée à gérer mes trois enfants, je 
n’ai pas trop le temps de penser à tout ceci. Mais ce qui est 
drôle et plaisant je dirais même, c’est que l’on s’adresse à 
moi en arabe. 
C’est normal, on a moins le réflexe de penser qu’une 
française de pur souche se cache sous ce voile ! Et pourtant 
si ! Les hôtesses de l’air me parle un peu en arabe, et 
puisque je comprends ce qu’elles me disent, je joue le rôle 
et essais de leur répondre en arabe, ça m’amuse. Ou encore 
ce vieux monsieur assis derrière moi, qui en se levant s’est 
tenu à mon siège et m’a touché, il a été gêné et m’a aussi 
parlé en arabe pour s’excuser, c’est ridicule, mais cela me 
conforte et m’encourage pour la suite. 

C’est le mari de l’une de mes belles sœurs qui est venu me 
chercher à l’aéroport. Il ne m’a pas reconnu et j’ai du lui 
faire un signe de la main pour me montrer, il a souri, il était 
content. Dans la voiture, il m’a félicité et m’a dit que Sihem, 
sa femme, va être ravie de me voir voilée. Ah comme je suis 



heureuse, je ne me sens pas mal à l’aise, je me sens bien al 
hamdulillah. 

J’arrive avec mes enfants chez mon beau père. En temps 
normal cela se passe très bien entre nous, mais là, est 
encore plus que fier. D’après lui, mon homme est sans 
doute le plus heureux des maris, j’ai avancé dans ma 
religion, je suis devenue un peu plus comme ma belle 
famille, encore plus proche. Ils sont tous très à l’aise de me 
voir avec mon voile. Et moi que dire ? Je me sens légère, 
bien, très bien même. Je n’ai rien à leur cacher, et ça, ça fait 
du bien. 
 Au moins je peux être ce que je suis avec des personnes 
proches, je ne suis pas montrée du doigt ni rejetée. Quel 
bonheur, les vacances commencent bien ! 

19 Avril 2009 

Durant ce séjour d’un mois au Maroc, j’ai assisté entre 
autres à deux mariages. Le genre de fête  où il y a toute la 
famille, du voisin à la cousine éloignée. C’est l’occasion de 
rencontrer tout le monde. Cela fait maintenant plusieurs 
années que je pars en vacances au Maroc avec ma petite 
famille donc je connais quasiment chaque personne. Dieu 
merci, je suis bien appréciée et moi, je suis toujours aussi 
ravie de les revoir. 
Ma belle famille était déjà fière de raconter que je m’étais 
convertie, il y a plusieurs années, ils l’étaient encore plus en 
disant que je faisais la prière, les années suivantes. 
Alors imaginez bien maintenant que je porte le foulard ! 



Puisque mon mari nous a rejoint plus tard dans la semaine, 
je me suis présentée sans lui au premier mariage, j’ai dit 
bonjour à tout le monde, mais personne ne m’a vraiment 
reconnue de suite. 
Par exemple il y a Mohamed, le frère de mon beau-père, 
nous parlons souvent ensemble puisque qu’il comprend 
plutôt bien le français. C’est un vieil homme, vraiment très 
agréable et sympathique. Je lui passe le salam, nous nous 
serrons la main, je l’ai bien sûr reconnu, mais lui, puisque je 
porte le foulard, il n’a pas vraiment posé ses yeux sur mon 
visage. Je n’ai bien évidemment pas insisté et je suis rentrée 
dans la salle retrouver le reste de l’assemblée.  5 petites 
minutes plus tard, j’aperçois Mohamed  venir vers moi, tout 
heureux, me disant  « hé mais c’est la femme de Karim !!! Je 
ne t’avais pas même reconnue avec ton foulard  » ! Nous 
avons bien ri, il est reparti en souriant vers les hommes qui 
restaient devant la salle. 
Je suis entré dans le cœur du salon, là où toutes les femmes 
étaient réunies, assis l’unes à côtés de l’autre sur les 
immenses banquettes. J’ai fait comme si de rien n’était, mais 
je savais bien que les regards se posaient sur moi. Je me suis 
contentée de saluer à la suite de mes belles sœurs puis je me 
suis posée près d’elles. Je ne parle pas tout à fait le 
marocain, mais quand tu entends les mots  « hijab + karim» 
tu penses bien que l’on parle de moi ! Et donc j’ai un peu 
été le sujet de discussion d’avant l’arrivée des mariés. Je me 
sentais bien, cela ne m’a pas vraiment mis mal à l’aise parce 
que je savais bien que le sentiment de fierté l’emportait. 
Cette soirée s’est déroulée le soir même de mon arrivée sur 
le sol marocain, dans la journée je prenais l’avion avec mes 
trois loulous, nous avons posé nos pieds dans la maison 
familiale, pour repartir deux heures après au mariage d’un 



cousin. J’étais donc épuisée, mes enfants aussi. J’avais 
prévenu que je ne resterais pas, que je souhaitais seulement 
faire le bon geste d’être présente, et je suis donc rentrée 
assez tôt à la maison. Que d’émotions pour une seule 
journée. 

Peu de temps après, mon mari nous a enfin retrouvés. 
Les préparatifs pour le mariage de sa nièce suivent leur 
cours, la date du grand jour est proche. Pour l’occasion, pas 
moins de 200 personnes sont invitées, une salle de 
réception est louée, un traiteur réputé est chargé de 
recevoir, bref, une grande cérémonie s’annonce. C’est un 
peu le contraire de mon propre mariage, mais aussi quelque 
chose qui me dépasse. Cette faculté qu’on certaine 
personne, au nom du « qu’en dira-t-on », de vouloir offrir à 
leur fille un mariage de princesse, alors que les moyens 
financiers ne sont pas là. 
Je veux dire il est normal de vouloir faire en sorte que cette 
journée soit inoubliable, mais faire un crédit pour s’offrir 
une telle réception, là, désolée, je ne comprends pas. On 
s’en fiche de faire croire à la voisine qu’on est riche ! Faire 
les choses parce qu’il faut faire comme tout le monde… 
Pourquoi ? 
J’ai loué une belle robe traditionnelle marocaine ( lebsa ) 
comme cela se fait, les belles robes sont assez couteuses 
alors il est possible de les louer. J’ai assorti mon hijab à ma 
robe, c’est un grand jour pour la famille. Je me sens toute 
jolie ainsi habillée, un peu comme une princesse lors d’une 
réception.  

Le mariage fut une réussite, un peu trop grandiose mais très 
joli, je l’avoue. Pour en revenir à mon foulard, j’ai rencontré 



des personnes qui ne m’avaient pas encore vue voilée. 
L’échange a été très bon, et vraiment bénéfique pour moi. 
J’ai eu énormément de sourires de part et d’autre. J’ai reçu 
des félicitations, mon mari aussi, et même des  compliments 
comme quoi le hijab me va très bien. Je sens que mon mari 
est fier à mes côtés, il sait bien que ses tantes sont satisfaites 
de nous voir heureux ensemble. Moi je suis  « aux anges  » 
tout simplement, car je me sens belle ce jour-là, à l’aise et en 
confiance. Je n’hésite pas à marcher fièrement devant toute 
la brochette de femmes assises. 
Mes belles-sœurs aiment me prendre par la main pour que 
je sois à côté d’elles, elles me serrent fort et me pincent les 
joues.  Je me rends compte que ma belle famille est 
adorable, qu’Allah les préserve tous, ils m’ont accepté dès le 
premier jour. Ils ne m’ont jamais demandé de me convertir, 
non jamais, ils m’ont pris telle que je suis. J’ai beaucoup de 
chance de les connaitre, ils m’apportent énormément au fil 
des années.  

Dans l’ensemble donc, tout le monde est ravi de voir que la 
française porte le voile. Après, je pense que toutes les filles 
de la famille ne le prennent pas si bien. Je parle des filles de 
mon âge à peu près, entre 20 et 30 ans, célibataires, et sans 
foulard. Elles ne comprennent sans doute pas mon intérêt à 
me voiler, alors que je suis française et par conséquence, 
d’après elles, libre. Il y a maintenant une majorité de jeunes 
filles au Maroc qui ne portent pas le voile, et moi je semble 
aller dans le sens inverse. Cela doit sembler difficile à 
comprendre, j’imagine. Je sais bien comment elles 
perçoivent les françaises, des femmes qui ont le droit 
d’avoir des petits copains, de sortir en soirée etc.  



20 Mai 2009 

Lors de ce séjour au Maroc, j’ai demandé à mon mari de 
voir avec son papa comment je pourrais faire mon 
certification de conversion à l’Islam.  

Il est étonné car il n’a jamais entendu parler de cela, et je lui 
explique que ce papier pourrait éventuellement être 
nécessaire et qu’il serait préférable de le faire une fois pour 
toute. 
Pourquoi est-ce utile ? 
En tant que musulmane, à ma mort, je souhaite être 
enterrée en terre musulmane. Sachant que déjà ma famille 
n’est pas vraiment fière de mon choix religieux, il est plus 
qu’évident qu’elle refusera que mon mari m’enterre au 
Maroc. D’un côté je les comprends, je suis leur fille, leur 
chair, et cette perspective d’être enterrée loin d’eux les 
choquent un peu. Ils ont déjà mal digéré le fait que j’ai une 
assurance rapatriement de mon corps… 
Mais moi c’est mon choix, et je souhaite qu’il soit respecté. 
Je ne veux pas non plus d’histoire entre ma famille, et mon 
mari ou mes enfants. Ceci est l’une des raisons de la 
nécessité de ce certificat. 
Une sœur fillah vient aussi de me dire que si je souhaite 
faire le Hajj ( le pèlerinage ) il me le faudra. 
Bref, je veux ce certificat. 
On en parle à mon beau papa, qui lui trouve cela nécessaire 
également, puis il a déjà entendu que des convertis le 
faisaient. Il se chargera donc d’en toucher deux mots à 
l’Adoul ( le notaire ) très prochainement, afin que l’on fasse 
la démarche avant mon retour en France. 
Je suis partie avec mon mari faire des photos d’identité, 



voilée bien sûr, vous n’imaginez même pas ma fierté. Il faut  
juste que ma maman ne trouve pas ces photos ( un peu 
comme toutes mes photos récentes que je cache ). 
Un soir, mon mari vient me chercher en vitesse et 
m’apprend que l’Adoul est à la maison. J’ai un coup de 
stress, on en a pas parlé à l’avance, que va-t-il me demander 
? Vais-je être à la hauteur ? Suis-je assez musulmane ? Je 
remets bien mon hijab sur mes cheveux, pas un seul ne 
dépasse, vérifie ma tenue, me répète la Chahada et j’entre 
dans le salon. Il est là, assis à table avec mon beau-père. Je 
souris mais je sens que je rougis forcément je suis plutôt 
impressionnée. Il s’avance vers moi et nous nous serrons la 
main, il me passe le salam, je lui rends. Ce monsieur me 
demande comment je m’appelle, je réponds Caroline. Il me 
parle tantôt en français, tantôt en arabe, mais Dieu merci je 
comprends quand même. Il me dit non, mais comment tu 
t’appelle maintenant, je réponds alors Meriem. Il sourit. 
Nous allons nous assoir autour de la table du salon. 
Finalement il ne me parlera pas beaucoup plus, juste pour 
m’expliquer un peu ce qui sera fait avec ce papier officiel, et 
me montre aussi un autre certificat qu’il à dans sa pochette, 
celui d’un converti qui souhaite se marier avec une 
musulmane. Pas vraiment de question sur ma foi, j’étais 
persuadée qu’il me demanderait des petites choses, comme 
un test, une évaluation, mais rien.  Il recopie les 
informations de ma pièce d’identité, prend mes photos, et 
me dit qu’il va essayer d’avoir le papier très vite avant que je 
rentre en France, et c’est tout, il repart. Normalement cet 
acte est payant, mais il nous en a fait cadeau, c’est un ami de 
la famille. Mon beau-père referme la porte, se tourne vers 
moi, il a la larme à l’œil. Ma belle-mère me félicite, j’étais 
musulmane bien avant ça, mais là c’est différent pour eux, 



je le suis encore plus on dirait. Mais pourquoi l’Adoul  ne 
m’a-t-il rien demandé de plus ? N’importe qui pourrait 
obtenir ce papier finalement ! Je suis presque effarée de 
cette procédure si simple.  Après tout, j’aurais pu mettre le 
hijab juste devant lui mais ne pas le porter en vrai, ce n’est 
pas un signe qui prouve véritablement la pratique religieuse. 
Mon mari m’explique que normalement, oui, l’Adoul 
questionne plus la personne, mais là, c’est un ami de la 
famille, qui me connait un peu et donc apparemment il sait 
déjà que je pratique… Bon, je n’insiste pas, j’espère en effet 
que cela est plus stricte en temps normal. 
Ce papier sera édité en 5 exemplaires, un pour moi, un pour 
le Tribunal, un pour le Ministère des affaires étrangères etc. 
Il ne s’agit là que d’un papier tamponné, puisqu’en vérité, la 
foi est dans son cœur, mais il est préférable à vous mes 
sœurs converties, de le faire, afin d’éviter des malentendus 
entre votre famille et votre mari, inchaAllah. 

26 Avril 2009 

Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais confié, 
un jour, mon rêve… Le rêve qui m’avait poussé en partie à 
porter le hijab. 

Quand je me suis retrouvée seule un jour avec Bahia, une 
des grandes sœurs de mon mari, je lui ai tout raconté. Ma 
peur, maintenant encore, du noir, le fait de devoir dire 
Bismillah pour ne pas être  « dévorée  » de l’intérieur, ces 
monstres aux dents pointus, les enfants épargnés, vraiment 
tout.  Pour elle, ce rêve est une évidence, il s’agissait là d’un 
message pour moi. Ce rêve j’y pense encore souvent, dans 
le noir, ne rigolez pas, mais je m’efforce de penser à autre 



chose que les monstres, et je dis sans cesse Bismillah en me 
pressant pour arriver dans une pièce éclairée. Elle m’a 
avoué qu’elle aussi a eu un rêve qui lui a semblé si réel, et 
qui l’a poussée à porter le voile, ainsi qu’Aïcha, une autre de 
mes sœurs. Ecoutez vos rêves, ce sont des messages. 

27 Avril 2009 

Il a fait très chaud ce mois d’avril au Maroc, mais comme 
un mois d’avril normal, rien à voir avec la canicule estivale. 
J’avais peur de craindre plus que d’habitude la chaleur, avec 
mon voile. Même des nièces ( qui ne portent pas le voile ) 
me demandaient si je ne souffre pas trop à cause du soleil. 
Et bien je peux vous assurer que non, même avec le voile, 
la chaleur ne vous pénètre pas plus, et pourtant, je suis de 
celles à avoir très vite chaud croyez-moi. C’est ainsi qu’au 
cœur même des souks de Marrakech, en plein après-midi, je 
me sentais bien.  

6 Mai 2009 

Les vacances au Maroc ont durées un petit peu plus d’un 
mois, j’ai hâte de rentrer dans ma maison et reprendre mes 
habitudes. 

Très vite, je suis allée rendre visite à ma maman, foulard en 
chignon oblige… Elle a eu là un geste qui m’a agacé, je sais 
bien que je prends mal tout ce qui vient de ma maman mais 
là, ça m’a vraiment vexée. 



Nous nous faisons la bise, heureuse de nous retrouver, et 
juste après m’avoir embrassée, elle décale de sa main le 
foulard qui couvrait mon front : 

-  « T’as pas pris la marque quand même !  » me lança-t-elle 
d’un ton moqueur 

-  « Au moins là-bas on ne m’a pas embêtée comme ici avec 
mon foulard  » répondis-je, vexée 

-  « A ça je veux bien te croire… » 

Le malaise s’est vite installé, mais toutes deux, surement 
dans le but de ne pas remettre le sujet tabou sur la table, 
avons rapidement démarré une autre conversation. Le sujet 
du foulard est encore très sensible entre nous deux. 

Les enfants ont repris l’école après ces vacances prolongées. 
Les maitresses se rendent compte que je ne porte pas un 
châle seulement à cause du froid, puisque nous sommes en 
avril maintenant. L’une d’elles m’a posé quelques questions, 
en se plaçant comme une confidente et amie. J’aime bien 
cette maitresse, elle est très gentille et sympathique. Nous 
avons un peu discuté, elle m’a questionné,  « est-ce que 
vous portez le voile ?  » Puis je lui ai expliqué l’histoire avec 
ma famille, j’ai beaucoup apprécié ce petit moment entre 
nous deux. Je me suis dévoilée, et j’ai pu me justifier en 
quelque sorte. Mais j’ai toujours ce besoin, je veux toujours 
m’expliquer, je ne sais pas pourquoi, comme si j’aimerais un 
jour rassembler tout le monde que je côtoie, monter sur le 
banc et crier haut et fort que je veux enfin porter le voile, 



que je suis heureuse comme ça, que non mon mari ne m’y a 
pas obligé, et qu’après tout c’est juste ma vie. Sauf que je 
suis bien trop réservée. Je continue donc mon chemin 
spirituel en portant le foulard en chignon, même si je sais 
bien que ce n’est pas ainsi que je devrais le porter. 

C’est vrai que mon voile n’est pas intégral, que l’on voit ma 
nuque, mais plus les mois passent, et plus je me suis rendue 
compte qu’il ressemblait à un hijab : c’est à dire que plus ça 
va et plus je rabats les côtés sous mon menton. J me rends 
compte qu’Eliane ( une amie avec qui je discute souvent de 
tout cela puisqu’elle connait cette histoire, c’est une 
convertie elle aussi  ) a peut-être raison finalement… Elle 
me disait, un jour au parc, qu’elle pense que si je sors de 
chez moi avec le vrai foulard, les gens ne feraient même pas 
la différence. Mais voilà je n’ose pas encore, et ce n’est pas 
faute d’en avoir envie.  

23 Septembre 2009 

A quelque jour près, il y a un an, j’annonçais à ma maman 
mon choix du port du voile. Un « Je ne supporte pas de te 
voir comme ça » qui résonne encore en moi. Alors oui bien 
sûr, depuis nos rapports se sont adoucis, oui nous nous 
reparlons, mais non, elle ne supporte toujours pas de me 
voir comme ça. 

Lorsque je publiais pour la première fois mon histoire sur 
internet, de façon anonyme, je n’imaginais même pas que 
vous seriez aussi nombreuses à me lire. J’ai aimé ensuite 
avouer que c’était moi, la convertie qui baisse son voile, et 



découvrir la surprise de certaines « C’est toi cette histoire 
? ». De bons moments, de nouveaux échanges, et surtout, le 
plaisir de découvrir que non, je ne suis pas la seule à vivre 
cette expérience. Cependant les histoires sont différentes, 
pour certaines françaises converties à l’islam, il a été très 
facile de faire accepter le port du voile à leur entourage, et 
je jalouse secrètement ( et gentiment ) ces femmes, pour 
d’autres, la rupture avec la famille a été très brutale et les 
liens ont été coupés. C’est très triste. 

Force est de constater que malgré une année passée, je ne 
porte toujours pas le voile en présence de ma propre 
famille. En fait, le sujet est étouffé, c’est devenu un tabou 
assez lourd, le sujet qu’il ne faut pas aborder si l’on ne veut 
pas gâcher un bon moment de famille. J’ai le sentiment 
d’avoir avancé avec les voisins et les gens de ma ville, mais 
pas avec ma famille. Ca m’énerve. On m’avait bien dit, « tu 
devrais porter ton hijab de suite et ne pas porter le foulard 
en chignon » ou encore on m’avait dit que de toutes façons, 
ma famille ne sera jamais contente : hijab ou foulard en 
chignon, cela ne leur plait pas, donc autant se faire plaisir à 
soi. Quand je vais chez ma maman, ma tante ou ma mamie, 
je n’ose pas leur parler du hijab, je choisi la facilité, c’est à 
dire le silence. J’ai peur de me fâcher avec elles, pourtant je 
suis sûre de mon choix. 

A côté de cela, je sens que je suis prête à porter le vrai hijab 
à chaque instant, pour preuve, mon armoire regorge de jolis 
hijabs préformés, de longs châles et bonnets. Mais avec les 
miens il y a toujours ce fichu blocage. 



A noter tout de même un évènement, pas plus tard que cet 
été. Je me suis rendue dans la maison de vacances familiale, 
en Bretagne, la famille du côté de mon papa. L’année 
dernière, je n’avais pas osé me présenter devant eux avec un 
simple foulard en chignon. Et bien je ne sais pas si c’est 
parce que je me suis sentie plus forte de par la présence de 
mon mari, ou celle de mon frère, mais durant tout le séjour 
(plusieurs jours), j’ai gardé ce foulard en chignon. Personne 
ne m’a posé de questions, et pourtant il faisait chaud, au 
bord de la mer, je gardais mes vêtements sur la plage etc, 
plusieurs jours de suite. Certain ont du comprendre 
pourquoi, je le pense, je l’espère secrètement. 

Est-ce que j’ai appris la nouvelle trop brusquement à ma 
maman en me présentant toute de noir vêtue et en hijab, au 
lieu de lui en parler par téléphone, je ne sais pas, mais je me 
dis que je n’aurais peut-être pas eu le courage de lui en 
parler directement, là, c’était fait. Mais comme je regrette de 
m’être si facilement inclinée, c’est un peu comme si elle 
avait gagné, je ne porte pas mon hijab devant elle, alors 
moi, je dois le porter en cachette. 

Nous arrivons en fin d’année, plusieurs repas de famille 
sont prévus, notamment ce 31 octobre, inchaAllah je vais 
essayer d’en parler avec eux. 

6 Octobre 2009 

Je suis fâchée contre la mauvaise image que l’on a d’une 
femme voilée, je suis attristée d’entendre des femmes 
rabaisser d’autres femmes sous prétexte qu’elles parlent au 



nom de la liberté des Femmes. Ma liberté est de faire ce que 
je crois bon pour moi, et mon rêve de liberté, serait de 
pouvoir être moi avec ma propre famille. On banalise le fait 
de voir une femme en petits dessous dans nos magazines, 
on dirait que plus il y a de peau, plus c’est normal, et que 
moins on voit de corps, plus c’est inquiétant. 

Mais je persiste à dire que je n’ai rien fait de mal, je n’ai rien 
changé, je suis toujours Caroline qui aime être complice 
avec sa maman, Caroline qui aime faire un câlin à sa mamie 
et Caroline qui aime rendre visite à sa tante. 

J’ai une question à vous poser, donnez-moi vos avis, 
pensez-vous que si ma maman lisait ce journal intime, sans 
qu’il soit changé, avec ses passages crus du début la 
concernant, qu’est-ce que cela pourrait apporter dans notre 
relation ? 

12 Octobre 2009 

Je me suis rendue compte que je n’avançais plus alors j’ai 
pris une décision. Depuis le début de cette histoire, le fait 
d’écrire, de partager mon vécu et de tout livrer, tel quel, à 
brut, m’a beaucoup aidé. Ce journal de bord de jeune 
femme fraichement voilée est pour moi une sorte de 
thérapie. Je peux me confier mais il y a autre chose en plus 
que m’offre cette histoire, c’est à dire que le fait de savoir 
que vous attendez la suite me pousse à avancer et à ne pas 
me retrancher dans la routine. C’est pour cela que j’ai 
décidé de bousculer un peu le confort dans lequel je me suis 
installée, j’entends par là le fait de ne pas porter le hijab 



devant ma maman, de le garder en chignon, façon pirate. 
Repousser l’inévitable pour plus de facilité, cela fini par me 
rendre mal à l’aise avec moi-même. J’ai envoyé hier, un 
courrier électronique à ma maman. Je voulais lui parler de 
mon voile, savoir si en une année, elle me trouvait 
différente, et si elle avait changé d’opinion. Plus important 
aussi, je souhaitais m’excuser. M’excuser d’avoir été 
maladroite le jour où je me suis rendue chez elle voilée. Si je 
pouvais reprendre, je garderais tout, sauf la couleur de mon 
foulard. Je l’aurais choisi d’une couleur autre que noir et 
puis peut-être que je lui aurais parlé un peu avant de mes 
intentions religieuses. Mieux vaut tard que jamais, j’ai donc 
pris mon courage à deux mains, et j’ai composé un mail tard 
le soir… 

« Coucou Maman, je voulais te parler, mais je n’ose pas le 
faire de vive voix, je choisis donc de le faire par écrit. S’il te 
plait, surtout, ne me téléphone pas après que tu aie lu ce 
message, parce que je ne serais pas à l’aise, pas de suite, s’il 
te plait. 
Si tu te souviens bien, voilà presque une année que je suis 
venue à la maison avec le foulard. Une année déjà… Et je 
pense que ce jour-là, j’ai été trop brutale dans ma façon de 
te l’annoncer. C’est un concours de circonstances qui a fait 
que cela s’est passé comme ça. Si je pouvais le refaire, je 
t’en parlerais un peu avant, et je n’aurais pas choisi ce voile 
pour me présenter, mais un plus gai, plus joli, moins noir. 
Mais il faut que tu saches que j’ai souffert de tout ce que tu 
m’as dit, que tu ai pensé que Karim pouvait être méchant 
avec moi, ou bien que je porte le voile sous la contrainte. Il 
n’en est rien du tout au contraire, je me sens bien, et je crois 
qu’il ne me manque que ton accord pour aller le mieux du 



monde. J’espère sincèrement que tu t’es rendue compte 
durant cette année, que je n’ai pas changé, ou alors, en 
mieux peut-être. J’espère être devenue plus douce et plus 
avenante. J’aimerais que tu saches que durant toute l’année 
qui s’est écoulée, j’ai continué à porter le voile, mais pas 
devant toi. Que tu comprennes que je n’ai pas du tout 
changé dans mon comportement vis à vis de toi et que tu te 
convaincs que je suis loin d’être une femme malheureuse. Je 
suis vraiment épanouie, j’ai mes projets, ma petite famille 
que j’aime plus que tout, mon chez-moi mais il me manque 
une chose. Cette chose ne peut venir que de toi. Par ce mail 
j’aimerais crever cet abcès qui est là depuis une année, nous 
n’osons pas aborder le sujet de peur de se fâcher de 
nouveau, enfin c’est mon avis. Je crois que toi comme moi 
avons essayé d’enfouir mon souhait de porter le foulard. 
J’aimerais te dire que depuis le jour où je me suis présentée 
chez toi avec mon foulard et que tu m’as rejetée de la 
maison, j’ai écris mon histoire sur le net. Nous sommes 
beaucoup de filles à avoir des difficultés avec nos familles, 
et c’est tout à fait compréhensible, alors mon histoire je l’ai 
partagée, pour aider celles que j’appelle mes sœurs. Ce 
journal intime que j’ai écrit, j’aimerais te le faire lire un jour, 
tel quel, sans cacher les pensées qui m’ont traversé l’esprit à 
chaque moment, mais je pense que ce n’est pas encore le 
moment. Mon rêve serait que tu participes au dernier 
chapitre de mon livre virtuel, que tu m’expliques ce que toi 
tu ressens vis à vis de ta fille et de son choix. Je jalouse 
quelques amies qui sortent dans la rue voilées, avec leur 
maman à leur coté. 
J’aimerais savoir si un jour tu accepteras que je vienne à la 
maison avec un joli voile…? 



J’ajoute que je t’aime, je ne te le dis pas assez souvent, mais 
par écrit c’est beaucoup plus facile. » 

J’hésite, et je clique, message envoyé… Wahou, je me sens 
bizarre, soulagée, mais un peu anxieuse. J’ai le sentiment 
que ce mail, j’aurais dû lui envoyer plus tôt.  Il est tard, je 
dois aller me coucher, mais va-t-elle me répondre 
rapidement ? Quelle sera sa réaction ? Vais-je encore être 
trop maladroite avec elle ? 

14 Octobre 2009 

Lorsque j’ai envoyé l’e mail à ma maman, j’étais partagée 
entre deux sentiments : la peur et le soulagement. La peur 
parce que j’ai regretté l’espace d’une minute, je me suis dit 
que finalement je faisais ce que je voulais et que je ne 
voulais pas me montrer fragile, lui montrer que cela me 
touchait beaucoup. Et le soulagement car l’impression que 
son accord pourrait être le déclic d’un port du voile 
irréprochable. Elle m’a répondu le lendemain, à 12h26, je 
pense donc dès qu’elle a allumé son ordinateur. Quand j’ai 
vu ce message arrivé dans ma boite mail je n’ai pu 
m’empêcher d’inspirer profondément, de me préparer à lire 
une bonne ou mauvaise réaction, on ne sait jamais. Et là… 

« Bonjour ma fille, 

Je suis très émue par ce que tu viens d’écrire. Je dois 
t’avouer que j’ai oublié ton foulard et ne sais même plus si 
tu le portais pour l’anniversaire des enfants. Je suis 
convaincue que tu es une femme heureuse et épanouie. 



En ce qui concerne le port du foulard, c’est vrai que 
lorsqu’il est noir, il me gêne et je pense toujours à ces 
femmes qui se sont battues pour être libres et ce qu’elles 
ont subit. Je pense aussi que la religion se porte au fond de 
son cœur et non pas au travers d’accessoires, elle vit au 
travers de notre vie de tous les jours par notre écoute, 
l’amour que l’on donne… 
Porter le foulard quand tu es à mes côtés? Je te réponds que 
c’est ton choix et que quoi qu’il arrive, tu seras toujours ma 
petite fille que j’aime. 

Maman » 

Je ne suis pas sûre de bien avoir lue alors je le relis et là, je 
suis légère, je flotte même. Quand elle dit qu’elle ne sait 
même plus si je le portais le jour du repas, elle comme moi 
savons bien que je ne le portais pas, mais elle veut me dire 
qu’elle s’en fiche finalement, et là c’est juste énorme quoi. 
Al Hamdulillah ( Dieu merci ). 

J’ai l’impression d’être devenue plus forte, que c’est le 
message que j’attendais pour avancer encore plus dans mes 
convictions.  Parce que finalement, l’entourage, je m’en 
fiche, certains membres de ma famille, également, mais ma 
maman… Je ne sais pas si la prochaine fois que j’irais la 
voir je vais entrer dans sa maison directement en hijab, mais 
je pense déjà me trouver un joli voile parmi les miens et 
faire en sorte qu’elle me voit arriver avec. Et puis je vais 
sans doute la rajouter dans mon facebook, parce que je 
l’avais retiré. Je ne voulais pas qu’elle voit ma photo de 
profil sur laquelle je porte le foulard. 



27 Novembre 2009 

Aujourd’hui c’est l’Aïd, la fête de l’année la plus importante 
du musulman. Pourtant j’avais comme un goût amer une 
bonne partie de cette journée, conséquence d’un fort 
sentiment de solitude. Pour mieux comprendre ce dernier, il 
faut que je vous explique un peu ma situation. Je suis un 
convertie et donc comme la majorité des filles comme moi, 
nous ne fêtons pas l’Aïd avec notre famille et même 
n’avons jamais eu le plaisir de goûter à la joie d’une vraie 
fête traditionnelle de l’Aïd. Puis de l’autre côté, il y a mon 
cher époux, qui n’est en France que depuis quelques 
années, et a laissé toute sa famille au Maroc. Aujourd’hui, 
nous savons tous deux que la sonnette de la porte ne va pas 
retentir puisque nous n’avons pas de proches ici, de même 
qu’il y a peu de chance pour que le téléphone sonne puisque 
c’est nous qui appelleront sa famille le soir. 

J’ai envoyé mes deux grands à l’école, mon mari est parti à 
la mosquée tôt le matin puis est parti au travail dès 14h, 
pour ne rentrer qu’à 21h le soir. Grosse solitude donc. La 
matinée j’en voulais à tout le monde, bien que personne ne 
m’avait rien fait, je n’étais pas vraiment d’humeur mais le 
pire je crois c’est lorsqu’à 14h je me suis posée devant mon 
ordinateur… Mes journées sont bercées au rythme des 
réseaux sociaux : msn, facebook ou encore twitter et 
aujourd’hui, tout le monde se souhaite une bonne fête. 
Chacun parle de ce qu’il a préparé de beau pour ce jour ou 
bien quel est son programme. Toi tu reçois toutes ces 
informations malgré toi, le goût amer s’installe. Il y a aussi 
les non connectés, et tu supposes que tes contacts sont bien 
occupés. Ce n’est pas de la jalousie, au contraire, je suis 



heureuse de savoir mes amies heureuses et tout, mais je me 
rends compte que je suis bien seule aujourd’hui. Il est 15h 
et cette heure passée à m’apitoyer sur mon sort m’a semblé 
extrêmement longue et pesante. Je m’en veux même, je me 
dis que j’aurais dû malgré tout préparer quelque chose, un 
petit rien, un goûter ou même des cadeaux, parce que je n’ai 
vraiment rien prévu du tout, puisque j’en veux à tout le 
monde, même à mon mari. Pourquoi mon mari ? Je me dis 
que lui aussi doit s’impliquer pour montrer à ses enfants 
l’ambiance des fêtes qu’il a connu là-bas au Maroc, mais il 
ne fait rien, il prétexte que quand ils seront plus grands, 
nous irons fêter la fête au Maroc. Mais c’est aussi pour lui 
que j’ai mal, il est sans doute encore plus seul que moi lui 
qui a grandi là-bas. Je disais donc qu’il est 15h, dans une 
heure et demie je dois partir récupérer les enfants au car. 
Une sœur fillah  se connecte sur msn, et remarque mon 
petit mot à côté de mon statut : « ( soupir ) ». Elle me 
demande pourquoi, et je lui réponds que comme prévu, je 
suis toute seule en ce jour et là, elle m’a bien secouée. En 
l’espace de cinq minutes grand maximum, elle parvient à me 
mettre dans la tête l’idée de préparer un repas surprise pour 
mon mari ce soir. Ni une ni deux, j’habille ma petite et nous 
partons faire les courses. Je choisis des choses déjà cuisinées 
puisque je n’ai plus trop le temps de mijoter un petit plat. 
Des fruits de mer, deux coupes de glace toutes prêtes, des 
petits fours et même un cadeau, j’achète tout ce qu’il aime 
manger. Je récupère mes enfants et nous rentrons vite à la 
maison.  Il est 17h, mon mari rentre à 21h et je dois 
préparer la table, prendre une douche et me faire jolie, mais 
aussi faire goûter les enfants, les laver, les mettre en pyjama, 
les faire dîner et les coucher, donc pas une minute à perdre. 
Je suis toute euphorique alors que ce matin j’étais triste. Ma 



journée lamentation s’est transformée en dîner romantique 
grâce à cette sœur que je remercie sincèrement. Les enfants 
ont aimé me voir maquillée et toute jolie, je me rend 
compte que je ne le fais pas souvent, même à la maison. J’ai 
dressé une belle table, avec des bougies dans des lanternes, 
des petites pierres sur la table, de jolis assiettes et couverts, 
puis j’ai emballé le cadeau. Les enfants sont couchés il ne 
me reste plus qu’à attendre l’arrivée de mon tendre chéri, 
j’espère lui faire plaisir par cette surprise et aussi marquer ce 
jour. Il arrive un peu plus tôt que prévu, mais peu importe, 
tout est déjà prêt, les plats vont finir de cuire le temps qu’il 
rattrape ses prières. Son petit sourire lorsqu’il a vu que je lui 
avais préparé cette soirée je m’en souviendrais longtemps, il 
est très content, moi aussi. 

Je me promets de faire quelque chose l’année prochaine, 
inchaAllah. 

5 Décembre 2009 

Le temps passe vraiment très vite, et c’est une réalité qui 
doit nous ouvrir les yeux, et nous devons nous efforcer de 
vivre chaque instant pleinement et surtout, en cessant de 
repousser continuellement nos envies. Cela fait un mois que 
ma maman m’a écrit qu’elle acceptait en quelque sorte que 
je porte le voile. C’était un grand pas en avant pour notre 
relation mère-fille mais surtout, vous l’imaginez, pour moi. 
Quand j’ai lu son message, je me suis sentie bien, légère, 
comme si à cet instant, je laissais derrière moi un poids. Ce 
poids c’est mon envie de ne pas décevoir ma famille et les 
gens que j’aime. Ma maman accepte plus ou moins, alors je 
peux avancer pour de bon. Mon cheminement se repose 



désormais sur des bases solides, pratiquement plus rien ne 
m’empêche de vivre comme je l’entends. J’ai réussi à 
démontrer  que mon bonheur n’avait pas diminué parce que 
je veux porter le voile et ça, ma famille l’a bien ressentie. Je 
n’ai pas changé, mon mari et moi sommes très bien 
ensemble, ma vie continue et les conflits de l’année dernière 
semblent oubliés. Dieu merci. 

Pour la première fois, peu après le mail de maman, je suis 
allée chercher mes fils à l’école avec un vrai hijab. Une fois, 
puis deux, puis trois… Si souvent que j’ai forcément croisé 
du monde. Je redoutais plusieurs regards et ça n’a pas raté. 
La femme de mon voisin a été surprise je pense, mais n’a 
trop rien dit, elle ne s’est pas non plus attardée à discuter, 
comme à son habitude. A l’école, le comportement qui a 
changé vis à vis de moi n’est finalement pas de la part des 
« français » mais plutôt celui des femmes turques ( la 
majorité de la population musulmane d’ici ), et ce, 
positivement. La première que j’ai croisé m’a souri et m’a 
dit que j’étais jolie, puis a marché avec moi jusque l’école. 
Du coup, chaque femme est venue nous rejoindre, puis je 
me suis retrouvée à discuter avec elles, alors que cela fait 4 
ans que nous nous croisons à la sortie des classes mais 
jamais nous ne parlons vraiment. Je suis devenue moins 
ambigüe peut-être, je me suis définitivement rangée dans la 
catégorie musulmane pratiquante. Si bien qu’à chaque sortie 
de classe maintenant nous nous retrouvons, naturellement. 
Je noue des amitiés et c’est cela que je recherchais depuis 
quelque temps. Je me sentais un peu seule dans mon 
cheminement religieux, j’avais besoin que l’on remarque 
que j’avance et que l’on m’épaule un peu. C’est chose faite 
maintenant. 



14 décembre 2009 

Je ne porte pas encore 
toujours le hijab, mais 
pratiquement, cela dépend 
encore de qui je vais voir 
et où je vais. Cependant je 
suis de plus en plus à l’aise. 
Un jour où j’avais mis le 
hijab, j’avais prévu de ne 

rencontrer personne que je connais. Finalement j’ai aperçu 
une maman avec laquelle je parle d’habitude, et donc là, 
c’était inévitable qu’elle me voit en hijab :  ni vu ni connu si 
j’ose dire, c’est passé tout naturellement. Le fait de l’avoir 
croisée alors que je ne voulais rencontrer personne est sans 
doute un kheir inchallah. En gros, depuis que ma maman 
m’a donné son « accord », en un mois j’ai avancé plus qu’en 
une année je suis fière de moi. 

Et quand mardi j’ai entrevu la femme qui avait été sollicitée 
par l’école pour le spectacle de marionnettes, une jolie jeune 
femme habillée avec presque rien, pour ne pas dire rien, je 
me suis vraiment demandée pourquoi j’ai tant de mal à oser 
me couvrir alors que d’autres osent sortir à moitié nues. 
Une femme se dit « libre » parce qu’elle se découvre, elle est 
libre de son corps mais surtout prisonnière du désir des 
hommes. Moi je suis « libre » à mon tour, parce que je ne 
suis plus prisonnière de cette quête de séduction, je ne 
ressens plus ce  besoin qu’un homme se retourne sur mon 
passage, je suis loin de tout cela. J’ai tout ce qu’il me faut 
chez moi, un cocon d’amour sincère et dont les valeurs sont 
saines. 



22 Décembre 2009 

C’est bientôt Noêl et au risque de choquer, je prévois de 
passer ce jour avec ma famille. Je sais que je vais avoir le 
droit à des « ho » et des « han » parce que les unes vont me 
dire qu’en tant que musulmane je ne dois pas fêter Noël et 
les autres me critiqueront parce que je donne le mauvais 
exemple mais je ne vois pas les choses de cette façon. Je 
vais rejoindre ma famille parce que c’est l’une des rares 
journées où tout le monde est réuni, en dehors des 
enterrements et des mariages, et parce que dans mon cœur, 
ce jour-là n’a aucune symbolique religieuse, et puis merde, à 
quoi bon me justifier…? C’est facile de ne pas aller au repas 
de Noël lorsque l’on n’est pas convertie, ça l’est aussi pour 
mes sœurs qui ne voient plus leur famille, mais pour les 
filles comme moi, qui sont restées proches, très proches des 
leurs, c’est juste trop demander pour un début. Oui nous 
savons que ce n’est pas bien, mais le mieux ne serait-il pas 
de garder les liens, de ne pas être en froid avec sa maman, 
de tout faire pour que la famille ne vous reproche pas votre 
conversion ? Tout ça pour dire qu’il ne faut pas oublier que 
nos actes n’ont de valeurs que par nos intentions, et moi, si 
je vais avec ma famille ce jour-là, ce n’est pas pour célébrer 
Jésus. Je pense que tant que nous n’allons pas à la messe de 
Noël , que nous ne prions pas sur le repas, et ne donnons 
aucune signification autre qu’un simple jour où tout le 
monde se retrouve, je ne vois pas où est le mal. Surtout si 
durant ce jour, nous restons la musulmane que nous 
sommes, en ne touchant pas à l’alcool et au verre de Kir de 
Tatie, en ne goûtant pas un toast de fois gras, en allant 
comme d’habitude prier dans la chambre et en se tenant le 
plus possible à l’écart de ce qui n’est pas bien pour nous. 



Oh et puis c’est bon j’avais dit que je n’avais pas à me 
justifier, je sais que toute ma famille sera heureuse demain, 
et moi aussi inchaAllah. 

24 Décembre 2009 

La journée de Noël, il y a un an, je l’avais beaucoup 
anticipée, j’avais peur, mais ce soir, je suis vraiment sereine. 
Tout simplement parce que je sais que les choses sont 
moins compliquées qu’il y a une année et que le chemin 
parcouru est énorme. 

J’ai préparé, repassé, plié mes habits, je serais correcte dans 
ma tenue tout en étant pudique et jolie aux yeux de Mamie. 
Une tunique longue, un pantalon, des bottes, mon 
désormais célèbre foulard en chignon et je serais ainsi 
présentable, chic, et irréprochable, que demander de plus. 

Alors bon que je vous explique, chez nous Noël c’est un 
peu un remix de fête, puisque nous n’allons chez ma 
maman qu’à 15h30 ( oui les français aiment les heures 
pointilleuses ), c’est un goûter que nous ferons, et le soir ce 
sera buffet. La nouveauté cette année, que la nièce de l’ami 
de ma maman sera là, pour la première fois. En effet, il 
parait que cette jeune femme, qui doit avoir mon âge, s’est 
mise en couple avec un marocain il y a quelques années ( 
ma maman n’était pas encore avec son ami ) et sa famille ( 
donc ceux qui seront aussi là demain ) n’a pas accepté cette 
union parce que c’est un arabe. Cette jeune femme a choisi 
de quitter sa famille pour vivre sa vie, d’ailleurs elle attend 
un heureux évènement. Plusieurs années déjà que ces 



personnes ont coupé les ponts. Ma maman a joué 
l’entremetteuse, vous imaginez bien, elle a un gendre 
marocain et même que sa fille porte le voile alors là d’un 
coup, ça arrange, ça faisait mieux pour inviter le couple et 
renouer les liens. Bon, mon mari et moi cela nous fait bien 
rire, mais je me dis que la fille, elle est peut-être comme 
moi. Imaginez si elle vient avec un foulard en chignon ça ne 
serait pas trop drôle ? Ce sera la surprise demain 
inchaAllah, en tous cas tout le monde compte, je pense, sur 
mon mari et moi pour mettre le couple à l’aise, ça devrait 
bien se passe. J’aime le déroulement des choses, je pense 
que Dieu me facilite. 

Ma maman, je l’aime énormément, elle a carrément sorti le 
grand jeu : fois gras hallal s’il vous plait mesdames, buffet à 
majorité composé de poisson, je ne serais pas étonnée 
qu’on sabre une bouteille de Champomy. J’aime à  me dire 
que c’est un pas de sa part pour me faire plaisir. 

Le lendemain, nous enchainerons avec le Noël côté 
paternel, parce que eux c’est encore plus un non-Noël, ils 
font ça en deux dates, la semaine dernière et aujourd’hui, 
afin que chacun puisse venir au moins un peu. Je m’attends 
en revanche à quelques questions, puisqu’ils vont se rendre 
compte que décidément, je mets souvent un tissu sur mes 
cheveux… 

11 Janvier 2010 

Un petit moment déjà que je ne vous ai pas parlé de mon 
voile et pour cause, j'ai eu de drôles de surprise fin 



décembre 2009. Je suis donc partie au repas de Noël dans 
ma famille. La journée était des plus agréables, tout s'est 
très bien passé, nous avons beaucoup ri et mangé, j'ai 
vraiment apprécié ces moments passés chez maman ( et le 
fois gras hallal était délicieux ). Le lendemain nous sommes 
partis chez ma grand-mère paternelle pour la suite des 
festivités, bon là j'ai pas été assez forte en revanche. Je suis 
arrivée avec le désormais très célébrissime foulard en 
chignon, et lorsque l'une de mes tantes est venue pour me 
faire la bise, j'ai eu le droit au "Mais ce n’est pas vrai que tu 
as toujours un truc sur les cheveux !!???"... Je t'en ficherais 
moi des trucs sur les cheveux ! L'espace d'un instant, en une 
phrase, elle m'a mise bien mal à l'aise et j'ai ôté mon étole 
qui couvrait mes cheveux. Mais sinon le reste de la journée 
était bien sympathique. Je vous parlais tout à l'heure de 
surprise, à mon retour chez moi, le samedi soir, je 
m’aperçois rapidement que ma maman a laissé un 
commentaire sur mon blog, à l’endroit où je parlais de 
Noël. 

"Coucou, 

Alors, pas trop déçue par ce repas, le jour de Noël, ma fille? 
Il me semble que vous étiez heureux et contents et que 
personne d’autre que toi n’a autant mangé de foie gras!!! 
Pour ma part, je ne me suis pas posé de questions, j’étais 
contente de vous voir et de vous faire plaisir. Noël n’a 
aucune signification pour moi, c’est simplement une 
occasion de se réunir et d’échanger des cadeaux, de bien 
profiter de la famille et de bien manger. Et puis ton foulard, 
je ne le vois plus car il fait partie de toi. Et qu’avant tout tu 
es MA fille et que je t’aime. 



Par mamichat " 

Houlala, je me suis sentie bête d'un coup, maman est sur 
mon blog. Je pense qu'elle a vu quand je me suis connectée 
sur ce dernier le jour de Noël que je parlais du repas, ou 
peut-être qu'elle me lit régulièrement, je ne sais pas. Je ne 
cache pas l'existence de mon blog, il apparait même dans 
ma signature d'email, peut-être que j'avais une volonté que 
maman le lise, je ne saurais vous dire. Quand j'ai vu le 
commentaire laissé à l'instant par maman, j'ai eu vraiment 
du mal à y croire, je lui téléphone ou non ? Je fais quoi ? 
J'en ai parlé rapidement sur mon profil facebook, les 
copines ont répondu que c'était forcément un bien, un 
kheyr, inchaAllah. Je n'ai pas appelé parce que de toute 
façon je n'aurais pas su quoi dire. Le truc c'est que quelque 
jour seulement après, ma grande sœur a également visité 
mon blog et a laissé un commentaire elle aussi, mais pas 
sous un billet qui parle du voile, mais un moment où je 
parlais de régime. 

"Bon courage à toi dans cette entreprise, je suis sûre que tu 
vas y arriver. Méfie-toi des solutions miracles du genre 
capsules drainantes, substituts de repas : les seules 
personnes que je connais qui ont perdu du poids 
durablement, c’est en changeant leurs habitudes 
alimentaires sans être trop dures avec leur corps, au 
contraire. Un peu d’exercice tout les jours, des repas légers 
le soir, manger en quantité suffisante pour ne pas être 
tentée de grignoter, etc… Et puis t’es belle avec tes 
rondeurs alors gardes en un peu!! Bravo pour ton blog que 
j’ai découvert un peu plus aujourd’hui… Bises à toi, ta sœur 
qui t’aime fort même si elle ne te l’a peut-être jamais dit?! 



Par Elodie " 
Tout me pousse à croire que quand maman a lu mon article 
sur Noël elle en a parlé à Elodie, parce que sinon, pourquoi 
précise-t-elle qu'elle m'aime très fort ? Pareille je n'en sais 
rien, mais en tous cas je suis ravie d'avoir lu ces deux 
commentaires très positifs. 

22 Janvier 2010 

J'ai eu maman au téléphone un jour, je lui ai demandé si elle 
avait lu tout mon blog ou juste cet article sur le voile, j'ai 
appris que c'est bien tout le blog qu'elle a déjà pris le temps 
de lire. Bon... Et bien au moins ça c'est fait. J'en ai profité 
pour lui laisser comprendre que j'aimerais qu'elle écrive un 
peu son point de vue par rapport à tout cela mais elle n'en 
avait pas trop envie sur le moment. Pourtant, un soir, 
maman m'envoie un mail puis me téléphone aussitôt  

"Je viens de t'envoyer un mail, je me suis lâchée, tu l'as lu ?" 

 "Non pas encore je viens juste de le voir dans ma boite 
mail, si tu veux je te rappelle de suite après l'avoir lu", c'est 
ce dont nous avons convenu. 

Ce mail, le voici : 

"HISTOIRE D’UNE MAMAN qui ne croit plus en dieu 

Baptisée catholique, j’ai suivi les cours de catéchisme d’une 
façon très assidue et fait ma communion privée, 
Confirmation et renouvellement des vœux du Baptême 



(Communion solennelle). Une mère très croyante et 
pratiquante, nous allions à la messe très régulièrement. A 
cette époque de ma vie, je croyais en Dieu. 

Vers l’âge de 15 ans, je n’ai plus cru en Dieu ni en rien. Ma 
Foi est partie le jour où j’ai découvert, par hasard, malgré 
un fort pressentiment, que mes parents n’étaient pas mes 
parents, mes frères et ma sœur non plus, ma famille n’était 
pas ma vraie famille. J’étais une enfant de l’Assistance 
Publique, une enfant abandonnée à 3 semaines et adoptée à 
2 ans. 

J’ai essayé de mettre fin à mes jours (gentiment en avalant 
une forte dose d’aspirine !!!), je sentais un énorme vide 
autour de moi. Je croyais connaître mes racines, mes 
origines… rien, le vide. Je ne pouvais plus appeler mes 
parents Papa, Maman, je ne faisais plus rien en cours, je 
traînais et sortais avec des personnes pas vraiment 
intéressantes, je croyais qu’elles m’appréciaient réellement 
mais la seule chose qui les intéressaient vraiment c’était 
mon corps et pas mon cœur !!! J’avais un énorme besoin de 
tendresse et d’amour, je ne supportais pas d’être seule. 
Solitude était, pour moi, synonyme d’abandon. Un jour, 
alors que mes cours se terminaient à 17h, je suis rentrée à 
19h, mes parents ont commencé à me fâcher et « vous 
n’avez rien à me dire, je ne suis pas votre fille, vous n’êtes 
mas mes vrais parents !!! » Ils ont essayé de m’expliquer, de 
me dire qu’ils m’aimaient, rien à faire, je ne voulais pas 
comprendre. Quelque chose s’était brisée en moi. A la 
maison mes parents et moi évitions d’aborder ce sujet si 
sensible, ils étaient malheureux et moi aussi. 



Ma vie a été à la dérive jusqu’à ce que je rencontre celui qui 
allait de venir mon mari, mes parents étaient soulagés, enfin 
je fréquentais quelqu’un de bien et ne parlais plus de partir 
en Australie avec un copain hippie, alors que j’étais mineure 
!!! 

Très vite j’ai voulu fonder ma propre famille, créer des 
racines à la pauvre petite plante que j’étais et qui n’en 
n’avais pas, petite plante qui essayait de pousser dans un sol 
inconnu. Mariée à 19 ans, maman 6 mois plus tard…enfin 
j’existais. A 28 ans j’avais 3 enfants, mes plus belles 
réussites, MES enfants. 

Mais toujours le même question, qui est ma mère et surtout 
POURQUOI m’a-t-elle abandonné ? Pourquoi ? A 32 ans 
j’ai commencé à effectuer des démarches, une amie a pris le 
relais et un jour, j’avais le nom, l’adresse et le numéro de 
téléphone de ma mère. 

Je jour où je me suis sentie prête, je suis partie à Asnières, 
j’ai sonné, une femme a ouvert, a demandé ce que je voulais 
et j’ai répondu « je suis M que vous avez eu en 1954 !!! 
Après quelques minutes, je suis rentrée chez elle, « je vous 
croyais morte » me dit-elle, et m’apprends que j’ai une demi 
sœur de 2 ans mon aînée, sur les photos, ses 3 enfants 
ressemblent étrangement aux 3 miens, je suis bouleversée 
mais ne montre rien à cette femme si froide. Par la suite 
nous avons correspondu par écrit ou par téléphone, je 
trouvais qu’elle m’envahissait et essayait de rattraper le 
temps perdu, un jour elle m’a dit ne pas avoir abandonné 
celle de ses filles qu’elle aurait du abandonner !!! Mais à 



toutes mes questions concernant, qui est mon père et 
pourquoi elle m’a abandonné, aucune réponse. 

Au bout de quelques mois, je l’ai, à mon tour, abandonnée 
et depuis le dernier appel de son mari me disant de venir car 
elle était en pleine dépression, j’ai rompu les ponts. Je ne 
pouvais pas oublier le mal qu’elle m’a fait et que j’ai trainé 
pendant 40 ans. J’ai vu un psy, il m’a dit que j’avais fait le 
travail nécessaire pour remettre une partie du puzzle de ma 
vie en place. Il ne restait plus qu’à trouver le moyen d’en 
parler à ceux qui étaient mes vrais parents, ceux du cœur et 
non ceux du sang. Ils ont été très émus, ont vu des photos 
et nous avons régulièrement abordé ce sujet sans gêne. 

Pour en revenir à mes enfants, leur père et moi avions 
décidé de ne pas les faire baptiser, nous voulions qu’ils 
soient libres de choisir leur religion. 

Mes 2 premiers enfants n’ont pas choisi de religion, même 
si ma belle fille est très croyante. Ma dernière fille a choisi la 
religion musulmane, ce que je respecte. 

Où les choses se sont gâtées, c’est quand elle est venue me 
voir avec le foulard sur la tête. Je n’ai pas accepté et je ne 
sais pas, si un jour, j’accepterai ce signe religieux. Je suis 
convaincue que l’on peut croire en un Dieu, l’aimer, le 
servir et l’honorer sans pour autant le montrer La religion, 
la croyance est une force qu’il me semble on porte au fond 
de son être. Pourquoi vouloir, à tout prix, afficher sa 
religion ? Je ne comprends pas et pour moi, c’est un acte de 
régression, par rapport à certains pays, la France est un pays 



libre avec ses coutumes, ses lois. Comment s’intégrer à un 
pays si l’on n’adopte pas ses coutumes, sans pour cela renier 
ses croyances ? En tout cas, pourquoi vouloir être 
différente ? Il est quasiment impossible de trouver un 
travail si l’on garde son foulard et il en est de même si l’on 
porte n’importe quel signe d’appartenance, de croyance. 

Des femmes se sont battues, on souffert, ont été tuées, 
mutilées pour se libérer alors pourquoi est-ce si 
indispensable de porter le foulard ? 

Quand je vois ma fille, je repense à sa jeunesse, à ses 
conneries, elle a toujours été un peu trop naïve et s’est laissé 
entrainer dans des histoires graves et dangereuses. Depuis 
qu’elle est mariée et mère de famille, elle est totalement 
transformée, épanouie, heureuse. Je remercie son mari (on 
dirait que l’histoire se perpétue…). Par contre, je déplore et 
trouve qu’elle ne s’occupe plus d’elle depuis 2 ans, elle a pris 
le foulard mais ne se maquille plus, c’est dommage !!! 
.Franchement le foulard ne met pas les femmes en valeur et 
les rend tristes. Enfin, c’est mon avis. 

Mais quoi que fasse mes enfants, ils sont toujours mes 
bébés et je les aime. Ce sujet sera toujours, entre ma fille et 
moi, une zone d’ombre que je ne comprends pas, mais ce 
n’est pas très important, elle est libre de ses choix et jamais 
je ne la laisserai tomber, quoi qu’il puisse arriver. 

La pauvre petite plante a maintenant de belles racines, ses 
enfants en on fait d’autres avec leurs propres enfants…Un 
véritable arbre généalogique est en marche…. 



Mamichat " 

Je l'ai rappelée aussitôt, vous comprenez bien que nos 
rapports sont bons maintenant, je pense avoir retrouvé la 
complicité d'avant. Je voulais qu'elle écrive un peu pour 
participer à cette histoire autrement que par ma plume, elle 
a bien voulu le faire et j'en suis très contente, merci maman. 

Ce récit touche à sa fin au travers de ma plume, le plus 
important est là, couché par écrit. Ce qui ressort le plus, en 
me relisant, c’est ce lien mère-fille qui reste très fort tout au 
long de l’histoire, je n’ai jamais eu envie de perdre l’amour 
de ma maman. Il faut juste laisser du temps aux choses, 
donner aux personnes que nous aimons le temps d’accepter 
nos choix.   

J’ai partagé des choses vraiment intimes avec vous, les 
discussions avec les membres de ma famille sont 
retranscrites par des copiés collés, je ne vous ai rien caché, 
afin que la plupart des converties qui me liront se 
reconnaissent. 

Je sais que vous êtes nombreuses à souhaiter porter le hijab, 
et je souhaite qu’Allah vous facilite. Si j’ai un conseil à 
donner, essayez de faire les choses en douceur avec les gens 
que vous aimez. 

Pour moi, cette étape de l’annonce à la famille est passée 
mais d’autres épreuves s’annoncent. Dans une année mon 
congé parental sera terminé, et je vais devoir reprendre une 
activité professionnelle après 8 années à être restée auprès 



des miens. Je suis bien dans mon rôle de femme au foyer, je 
me sens épanouie, mais évidemment, pour des raisons 
financières, je dois travailler. Le malheur est que mon voile 
n’est pas accepté dans la société dans laquelle j’évolue. 
Nous, musulmanes voilées, souhaitons travailler et 
participer à la croissance du pays, mais l’on ne veut pas de 
nous. Donc dans une année, soit je retire mon voile pour 
aller au boulot et le remet en rentrant chez moi, soit je 
deviens mon propre patron, inchaAllah. J’aime reprend la 
phrase d’une amie «  On ne me donne pas ma chance, alors 
je la prends ». Je suis pleine de projets, plus ou moins 
ambitieux, et je compte me battre pour les réaliser. La 
soumission de mon histoire de voilée fait partie de mes 
projets, si vous me lisez actuellement, c’est que j’ai réussi, 
avec l’aide de Dieu.  

Pour toi ma sœur en Allah qui me lit, voici une jolie 
invocation tirée d’un hadith.  
"« Ô Allah, je suis Ton serviteur, fils de Ton serviteur, fils 
d’une esclave à Toi. Certes, je Te suis soumis, Ta décision 
est prise et Ton jugement est juste, je Te demande par 
chacun des Noms que Tu T’es donnés, ou que Tu as 
révélés dans ton Livre, ou que tu as enseignés à l’une de tes 
créatures, ou que Tu T’es réservés dans ta science secrète, 
(je Te demande) de faire en sorte que le Coran soit le 
printemps de mon cœur, la lumière de ma vue, la cause qui 
dissipe ma tristesse et qui éloigne mes soucis et mes 
chagrins. " 
Rapporté par Ahmad (n°1/391, 452).  

Amine. Je te souhaite d’être heureuse et épanouie. 



 

Maman je t’aime. 

 

Mon Voile, une histoire écrite par Jasmine. Vous pouvez 
entrer en contact avec moi en m’écrivant à cette adresse 
mail : jasmineandco@gmail.com 

Les illustrations sont l’œuvre d’Agicweb, que je remercie. 
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