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LES FÉES ONT SOIF1 

 Cette pièce féministe (avant l’heure) a fait scandale à l’époque, car elle donne la 
parole à une Statue2 (la Vierge Marie), à une mère battue, Marie, et à une prostituée3, 
Madeleine. Ces trois personnages dénoncent le sort fait aux femmes. Le livre s’est vendu 
à 100 000 exemplaires et a été traduit et joué en plusieurs langues. Ce qui démontre bien 
sa valeur universelle où la femme est en quête de liberté.  

 L’auteure nous explique d’emblée cette obsession masculine de la virginité. On la 
trouve chez les Aztèques, chez les Mayas, chez les chrétiens et les mahométans. À 
l’origine, les mères de ces fils uniques (qui deviendront les dieux) sont fécondées par 
toutes sortes d’artifices pour éviter de naître d’une femme impure. «Pourquoi, se 
demande l’auteure, l’idée d’un père serait-elle si terrible qu’elle ne puisse avoir la forme 
d’un homme? Pourquoi le sexe devait-il s’absenter de ces fécondations? Pourquoi 
l’image d’une vierge nous fut-elle imposée comme image, comme modèle? Quelle terreur 
faisait peser sur nos vies cette tentation de pureté et pourquoi représentait-elle une 
perfection où à la fin nous ne pouvions nous reconnaître?» Et j’ajouterais: quelle idée 
sotte de teinter d’impureté et de péché la naissance d’un être humain! Le péché originel 
est issu d’un cerveau masculin troublé…  

 Voici un petit aperçu de la pièce. C’est Marie qui parle: «J’en appelle à vous, 
chevaliers moroses, qui avez fait vœu de masculinité. Je vous invite à déserter vos 
hystériques virilités. Déserteurs demandés.» Ce message est toujours de notre temps, 
comme va nous le rappeler cette petite litanie de nos misères contemporaines.  

Fémicides 

 Un mot nouveau que l’on définit ainsi: assassinat de femmes par des hommes, au 
seul prétexte qu’elles sont des femmes et que, par misogynie et sexisme, ils se sentent 
supérieurs et maîtres de leur vie. 14 pays de l’Amérique du Sud reconnaissent ce délit 
chez eux. En 2010, au Costa Rica, 222 cas de violence conjugale par jour. Au Guatemala, 
6 000 femmes furent tuées ces 10 dernières années. Au Mexique, la violence aux femmes 
est pandémique. Chaque jour, 6 femmes sont assassinées4. Le chemin semble encore très 
long avant que les femmes puissent se sentir en sécurité dans les rues.  

 La capitale des Philippines, Manille, a dû réagir à de nombreuses agressions des 
mâles dans les wagons mixtes. Incapables de trouver une solution à ce problème, ils ont 
préconisé la création de wagons réservés aux femmes. Le patriarcat a encore dans notre 
monde de solides fondations. On y trouve les bons vieux constats: soumission aux 
hommes, mariages forcés, restriction de la liberté de la femme, considérée comme une 
enfant. Au Maroc, dans les années 60, les femmes n’avaient tout simplement pas le droit 

                                                
1 Pièce de théâtre de Denise Boucher en 1978 qui a fait scandale.  
2 Mine de rien, nous touchons ici un point super-important. La dévotion à Marie n’est en fait que la 
dévotion à des statues. Que l’on maquille, comme des poupées chez les Espagnols. Le choix de l’auteure 
était judicieux.  
3 L’expression fille de joie m’a toujours paru un peu tordue: la joie a toujours été pour les mâles.  
4 Tout ce qui suit a été inspiré par le Net, où il suffisait d’écrire: «conditions des femmes». Une mine de 
renseignements qui, parfois, donne l’impression d’une mine antipersonnel. Ça vous saute dans la face.  
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d’accéder à l’espace public. On a changé les lois, pas les mentalités. La valeur d’un 
homme se mesure à la virilité. Et la valeur d’une femme, à la virginité. Le Caire, en 
Égypte, est la ville la plus dangereuse pour les femmes.  

La femme mineure 

 En Inde, mais aussi au Pakistan ou encore au Bangladesh, une coutume insensée 
se poursuit toujours qui permet au mari de vitrioler sa femme qui refuse d’obéir. Il y en 
aurait 4 ou 5 par semaine en Inde. Une jeune fille, en Inde, est mariée très tôt, et si le 
malheur veut qu’elle devienne veuve, elle est traitée comme une esclave par la famille. 
On se souvient au Pakistan des talibans tirer une rafale sur une jeune fille qui se rendait 
tout bonnement à l’école5. Les purs du djihad s’en prennent souvent aux écoles qui sont, 
pour eux, des lieux de perdition. Roden Ajenz Karetini (1879) est considérée en 
Indonésie comme une héroïne nationale et une pionnière des droits des femmes. Elle est 
décédée prématurément à l’âge de 25 ans, mais elle a eu le temps de créer la Fondation 
Kartini, pour la construction d’écoles pour femmes. En Arabie saoudite, les femmes 
doivent encore obtenir la permission d’un tuteur pour sortir, voyager, étudier, ouvrir un 
compte, se marier. Mais les choses, apparemment, commencent à changer.  

 Le Bangladesh, le Tchad et le Niger sont les champions des mariages précoces et 
arrangés. Une femme non mariée est rejetée par la société. Plus l’âge de la fille augmente, 
plus la dot s’accroît. Le mariage précoce est l’une des plaies du Yémen en particulier. 
Une petite fille, âgée de 8 ans, a eu le courage de mettre fin à son mariage forcé. La 
famille voulait la marier à un homme de 22 ans. Elle est allée devant les juges demander 
le divorce et l’a obtenu. Marier une fille très tôt préserve, croit-on, l’honneur de la 
famille, car elle n’a pas le temps de mal se conduire. Le mariage précoce transforme les 
fillettes en épouses. Elles doivent demander la permission à leur mari pour sortir de la 
maison, comme la loi les y contraint.  

Lapidation  

 L’Évangile nous rappelle l’existence de cette coutume barbare avec le récit de la 
femme adultère. Le Judaïsme avait une idéologie patriarcale qui ne connaissait pas 
l’égalité des sexes. L’adultère correspondait à la notion de «propriété» d’un autre homme. 
On en retrouve encore de nos jours des relents dans l’Islam. Le Coran n’est pas trop clair 
sur cette question. Il semblerait qu’un seul hadit cite la lapidation comme châtiment de 
l’adultère. Des pays à majorité musulmane la pratiquent encore, comme le Nigéria, 
l’Arabie saoudite, l’Afghanistan, le Pakistan, le Yémen, l’Iran.  

 En Afghanistan, une jeune femme s’était enfuie avec un homme après avoir été 
mariée contre son gré. Elle a été lapidée par les Talibans. Elle se tenait debout dans un 
trou où seule sa tête dépassait. Une Pakistanaise enceinte de trois mois a été lapidée par 
des membres de sa propre famille, opposés à son mariage avec l’homme qu’elle aimait.  

 Un film intitulé La lapidation de Soraya M. a été produit en 2013. On apprend 
comment ça se passe. Un homme accusé d’adultère est enterré jusqu’à la taille et, pour 
                                                
5 Malala Yousufzai était une militante féministe qui survécut à la tentative d’assassinat de talibans 
interdisant aux filles de fréquenter l’école. Elle obtint en 2014 le prix Nobel de la Paix.  
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une femme, jusqu’à la poitrine. S’il y a eu confession, c’est le juge qui lance la première 
pierre. Sinon, ce sont les témoins qui ouvrent le bal. En Iran, entre 1993 et 2000, les 
lapidations étaient devenues un spectacle. Tout le monde était invité à lancer des pierres. 
Ça nous rappelle les «belles» années où les pendaisons en Angleterre étaient publiques. 
On y venait en famille.  

Crimes d’honneur 

 «Les crimes d’honneur sont des actes de violence, le plus souvent des meurtres, 
commis par des membres masculins d’une famille…» Les raisons évoquées sont le refus 
du mariage arrangé, le refus de faveurs sexuelles, l’adultère. Seul l’adultère féminin 
trouble le lignage, l’adultère masculin n’a pas de conséquence.  

 Parmi les pays qui commettent le plus de crimes d’honneur, citons le Pakistan, 
l’Égypte, la Jordanie, la Turquie. On compte au Pakistan, en 2007, 636 femmes tuées 
dans des crimes d’honneur. On retrouve beaucoup de migrants de ces pays en Italie, au 
Belgique, au Canada. En 2009, Sanaa, jeune Marocaine de 18 ans, est égorgée par son 
père en Italie car sa vie est jugée trop occidentale. À Modène, en 2010, une épouse et sa 
fille sont tuées parce qu’elles refusaient un mariage arrangé. 

 Tout le monde se souvient de l’affaire Shafia chez-nous, en 2009, où 4 femmes 
sont mortes noyées dans une écluse du canal Rideau. La famille était issue de 
l’Afghanistan.   

L’histoire sainte 

 C’est le livre insolite que l’on mettait dans les mains de tous les enfants du 
Québec. Pour les histoires, nous étions servis. Il y avait de l’action, de l’aventure, du 
suspense. Je me suis toujours demandé cependant où était la sainteté. Dans le meurtre 
d’Abel? Dans le déluge? Lorsque Judith revient triomphalement avec la tête 
d’Holopherne? Si l’on en juge par ces critères, eh bien notre histoire moderne doit être 
encore plus sainte… avec le hidjab.  

Violences conjugales 

 Chaque année, en France, plus de 216 000 femmes sont victimes de violences 
commises par leur partenaire, selon les chiffres du gouvernement. Parmi ces victimes, 
seules 16 % déposent plainte. En outre, 86 000 femmes rapportent avoir été victimes de 
viol ou de tentatives de viol et seulement 10 % d’entre elles portent plainte.  

 Au Québec, en 2015, 19 406 personnes ont été victimes de crimes contre la 
personne commis dans un contexte conjugal, dont 78 % étaient des femmes. 

 Au Québec, en 2015, les femmes composent la totalité ou presque des homicides, 
soit 72, 7 % et d’agressions sexuelles 97, 4 %, commis par un conjoint ou un ex-conjoint. 

 Au Québec, en 2015, les auteurs présumés de violence conjugale étaient des 
hommes dans 80 % des cas.  
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 Comme on le voit, ces statistiques ne prennent pas en compte les violences 
psychologiques: harcèlement, dénigrement, humiliations, rabaissement, dévalorisations, 
critiques, reproches, chantage affectif, intimidation, isolement, menaces, insultes…  

Le temple de la renommée fissuré 

 J’ai fait un rêve étrange récemment, mais peut-être était-ce un rêve éveillé. Il faut 
se rapporter aux années 50. Je fais mon entrée au juvénat. Il y a de grandes boîtes à 
l’entrée avec la mention: viandes fraîches. Mais les boîtes étaient vides… Eh oui, il y 
avait un prédateur sexuel dans cette noble institution. J’ai toujours supposé que dans ces 
maisons de formation, le personnel devait être au-dessus de tout soupçon. Le directeur du 
juvénat était d’ailleurs du genre scrupuleux. Dès l’entrée, nous devions lui remettre nos 
dictionnaires illustrés Larousse pour révision. Quand nous les récupérions, tous les 
athlètes grecs portaient maintenant des costumes de bain.   

 Pendant longtemps, les communautés religieuses ont eu bon renom. Jusqu’à ce 
que le ciel leur tombe sur la tête, avec ces dénonciations à la pelle. Le plus curieux, c’est 
que tout ça est survenu alors que les communautés s’étaient retirées de l’éducation, et que 
les prédateurs, pour un bon nombre, étaient décédés. Une grande tache noire dans notre 
histoire.  

 On a pu voir récemment que des femmes de toutes conditions se sont mises à 
dénoncer les comportements ravageurs de politiciens, de chefs d’orchestre, d’entraîneurs 
sportifs et artistiques, de vedettes du cinéma et du show bizness. La liste ne cesse de 
s’allonger… Un grand ménage enfin.  

 Dans d’autres domaines, les gains se font encore attendre. J’ai vu récemment dans 
les transports publics un tout jeune arabe presser sa mère assise pour prendre sa place. Il a 
bien compris la leçon qu’une femme est un être inférieur. Ma femme de ménage m’a 
raconté aussi que son ex-mari arabe a détourné son fils avec les mêmes arguments.  Ma 
propriétaire était commis de banque et a connu à quelques reprises des braquages. Le 
dernier se révéla particulièrement sauvage, avec un fusil sur la tempe pour l’obliger à 
donner la combinaison du coffre qu’elle ne connaissait pas. Ajoutez à cela les propos 
dégradants qui accompagnent toujours ces intrusions. Elle a eu du mal à s’en remettre. La 
commission d’enquête dans le Grand Nord permet enfin aux victimes de parler. Leurs 
témoignages sont accablants. Le voile commence à se lever sur ces femmes violées et 
disparues.   

Un dernier regard 

En regardant la série de Netflix, The Crown, j’ai été stupéfié d’apprendre que la 
reine, lors de son mariage, a été obligée d’utiliser une formule désuète qui lui fait dire 
qu’elle lui promet obéissance. Le Royaume Uni (mais pas tant que cela) nous réserve 
toujours des surprises.  

 L’Histoire nous apprend qu’à certaines époques, la galanterie était de mise. Les 
hommes portaient la main à leur chapeau, avec une révérence, et effectuait le fameux 
baisemain avec les dames de qualité, il va sans dire. Les femmes d’aujourd’hui ont soif 
aussi de respect, de courtoisie. Elles rêvent de devenir enfin des êtres humains à part 
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entière. Elles ont soif de vérité et de liberté, qui viennent rarement des autorités civiles et 
religieuses. Elles ont soif aussi de propreté, d’intégrité, de transparence. Signes 
encourageants, elles prennent beaucoup plus leur place dans notre société. (Le Japon se 
classe parmi les derniers dans cette catégorie.) La nouvelle mairesse de Montréal, Valérie 
Plante, est ce dont nous avions besoin. Elle nous fait oublier les Trump et les  Kim Jong-
un. Deux gamins qui se disputent à savoir qui a sur son bureau le plus gros bouton pour 
partir le bal du nucléaire. Pierre Laporte s’en moque ainsi: «Ne manquez pas le film La 
guerre des boutons, avec Donald Trump et Kim Jong-un.» Seigneur, donnez-nous des 
adultes. Amen. 
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