
LL’association des femmes africaines
revient pour la fin de son combat:
au départ, il s’agissait de proposer

une projection de film dans leur quartier pour
récolter des fonds et aider une des membres.
Mais ces femmes de tous horizons se
heurtent vite aux joies de
l’administration, aux réactions de
leur mari et à un
maire qui a sa
propre vision
de la culture.
Le malaise est
accentué quand
le film proposé est
un documentaire sur

l ’excision,
sujet qui choque les bonnes gens dit-on. La
projection est ainsi interdite. Mais les femmes
de l’association n’ont pas dit leur dernier mot.
En parallèle, la jeune Barbara, victime d’une
secte organisant des mariages clandestins, se
réfugie à l’association et une journaliste est
bien décidée à enquêter sur ce trafic d’êtres
humains.

Sous couvert d’une tranche de vie légère où des
femmes s’entraident pour monter un projet tout
en découvrant les difficultés de mener leur vie
de femme, de mère et d’épouse simultanément,
nous découvrons de sujets bien plus sensibles.
Que ce soit les mariages clandestins, l’excision,

les magouilles politiques,
l’immigration, l’obscurantisme
religieux ou encore la
ghéttoïsation sociale des

banlieues, ces
thèmes sont
forts et

t r a i t é s
a v e c

réalisme.
Cer ta ines
situations
plus légères
apportent

l ’ h u m o u r
nécessaire pour

équilibrer un ensemble très
agréable à lire.

Le trait est simple et drôle, les couleurs vives sont
pour un album au découpage dynamique et facile
à appréhender. D’une lecture accessible dès 14
ans, ce titre devrait être à portée de toutes les
mains tant les sujets
qu’ils abordent sont
encore tabous ou mis
de côté. Un album
engagé et nécessaire.

Nathalie ZEMA
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„ Un album
rafraîchissant sur

des thèmes
d’actualité “




