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CES PETITES

AFGHAI{ESQUF
HON DEGUISE

ENGARçONS
C'est une coutume
secrète. Dans
certaines familles
sans descendant
mâle, les parents
font passer leur
fillette pour un fils.
Histoire de sauver
les apparences mais
aussi de lui assurer
une éducation.
PAR
TORDBERG (TEXTE)
ET ADAT FERGUSOII (PHOTOS)
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6 ans, Mehran Rafaat est
comme toutes les petites filles
de son âge : elle veut être le
centre de l'attention. Mehran
vit à Kaboul dans un appartement du quartier résidentiel de la classe moyenne. Elle a trois sceurs. A
la maison, tout le monde est logé à la même enseigne. Pourtant, au moment de se préparer pour partir à Lécole, la fillette aux cheveux de jais a droit à
un traitement spécial. Alors que ses sæurs enfilent
une robe noire et se coiffent d'un petit næud,
Mehran, elle, met un pantalon, une chemise blanche, une cravate. Sa mère coiffe ses cheveux en
arrière Mefuanestméconnaissable. Une fois qu elle
passe le pas de la porte, elle devient... un garçon.
Comme elle, des milliers de petites afghanes
seraient ainsi déguisées dans des familles qui n ont
pas eu la
"chance" de donner naissance à un fils.
Il n y a pas de statistiques sur ce phénomène. Une
seule certitude : il touche toutes les régions du pays
et toutes les classes sociales. La société afghane a
toujours valorisé les hommes. Ils demeurent symboliquement garants de l'ordre familial, perpétuent
le nom de la famille et surtout remplacent le père
quand celui-ci ne peut plus travailler. uC'est ooo
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une tradition très ancienne, explique l'historienne américaine Nancy
Dupray. Déjà, dans les harems, des femmes se déguisaient en hommes pour

défendre les autres femmes." Aujourd'hui, les mamans sont souvent les pre-

mières à vouloir "transformer" leurs
petites filles. "C'est un choix qui peut
paraître aberrant à des Occidentaux,
explique Mme Rafaat, lamère de Mehrat.
Mais la pression est telle qu'on n'a presque pas d'autres possibilités. Ici, Ies
familles sans garçon sont regardées avec
mépris et pitié. C'est un peu comme si
vous passiez à côté de I'essentiel." Les
fillettes, métamorphosées à coups de

ciseaux chez le coiffeur et vêtues de
tee-shirts amples, jouent un rôle de
substitution. Même si chacun sait que
c'est artiflciel, elles font tout comme les
garçons : elles reçoivent une éducation,
travaillent hors de la maison et escor-

tent leurs sæurs en public. "Mehran

gagne en liberté dans une société qui,
en principe, ne lui aurait accordé aucun
droit", confirme sa mère. Quand la
flllette a eu 3 ans, ses parents lui ont parlé comme

petite adulte. "Nous lui avons demandé:
veux-tu devenir un garçon ? Veux-tu faire du vélq
à une

jouer au football, apprendre le cricket? Veux-tu
ressembler à ton père ?" Mehran n a pas hésité une
seconde, elle a compris qu'elle avait beaucoup à y
gagner. Le jour même, son père I'a accompagnée
chez le coiffeur. Ils ont ensuite été faire les boutiques. Mehran a flashé sur une tenue de cowboy
un blue-jean et un tee-shirt rouge.
"Ma belle-mère a fondu en larmes quand
elle a appris que i'avais accouché de iumelles"
Enune après-midi, Manoush est devenue Mehran.
A I'école, personne ne lui a fait de remarques. Ni ses
camarades, ni I'institutrice qui Ia installée dans le
dortoir des garçons pour la sieste. "Si ses parents ne
rn avaient pas avertie, jamais je n aurais pensé que

Mehran était une petite fille", explique Khatera
Momand, Ia directrice de l'école. Aujourd hui, seuls
les amis proches connaissent le sexe de I'enfant.
Avant ce changement, la famille était en crise. "Mon
mari était amoureux de moi, mais ilvoulaitprendre
une troisième épouse pour qu'elle lui donne enfin
un flls, explique Mme Rafaat. fe vivais dans la crainte
dêtre répudiée ou maltraitée." En Afghanistan, une
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Seuls les proches de

fois mariées, les femmes vivent sous une pression
permanente : elles doivent avoir des enfants le plus
vite possible et surtout un flls. .La première épouse
de mon mari était battue tous les jours par ma bellemère parce qu elle était stérile, poursuit la mère de
Mehran. Quand je suis tombée enceinte, tout le
monde a été très gentil avec moi. Ma belle-mère,
surtoul Mais quand elle a appris que j'avais donné
naissance à des jumelles, elle a fondu en larmes.
Nos relations ont changé, je n étais plus rien. Vous
savez, ici, on continue de penser que les femmes
peuvent déterminer le sexe de leur enfant. Si elles
ont une fillg c'est qu'elles l'ont voulue." La situation
est telle qu'elle conduit parfois à des drames. "Si,
au cours d'une échographie, une femme apprend
qu elle est enceinte d'une fllle, elle fera tout pour
provoquer une fausse couche, explique, désemparQ

le médecin d'une ONG. D'autres ne feront aucun
effort pour expulser le bébé à I'accouchement."
Quelques femmes commencent toutefois à se
mobiliser autour de ce problème. Dont la mère de
Mehran. Elle fait partie des soixante-huit élues au
parlement de la province de Badghis, qui compte
249 membres. Elle a décidé d'entrer en politique
après la naissance de sa fille. "Avant de connaître
mon époux, je voulais faire de longues études,

Mehnn connaissent
son sexe. A l'école
ou dans la rue, les
gens I'ignorent ou
font semblant de ne

rien voir. Sa mère,
est convaincue
d'avoir sauvé son
mariage en faisant
d'elle un garçon.
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devenir docteul J'ai abandonné
ce rêve, mais je voudrais que
nos filles y accèdent aujourdhui
et qu'elles n aient pas besoin de
se déguiser en garçon pour cela.
Mais mon combat est presque

VOIS COMMENT
ON TRAITE
LES FETTES,
fE l{',At AUCUI{E
EI{VIE D'E]I
DEVEIilR Ul{E

I

ZAHRA, l5 ans, veut étudier
le journalisme ou la politique.

schizophrénique: je ne sais pas
si moÈmême je pourrai me représenter à de futures élections. |e dois avoir I'autorisation de mon
mari. Et, pour Linstant il voudrait plutôt que ie tombe
enceinte pour lui donner enfin un flls." Ilyaurgence,
car, d'ici à quelques années, Mehran atteindra Ïâge
de la puberté. Son corps changera et elle dewa alors

redevenir une fille, quoi qu il arrive.
Un changement déroutant, comme en témoigne
Shukria Siddiqui, 36 ans : *]'ai été un garçon jusqu à
mes 16 ans Puis j'ai eu mes règles, j'ai cru que j'étais
malade. Ma mère ne m'a donné aucune exgrlication

et, du jour au lendemain, mes parents m'ont
demandé de porter la bruqa et de me comporter
conune une fille. Moi qui me baladais toujours avec
un couteau dans la poche et qui jouais les durs, je
n ai rien compris. Il a aussi fallu que j'accepte un
mariage qu ils avaient arrangé avec le propriétaire
d'une petite société de construction, un homme de
20 ans que je n avais iamais vu." Au début, Shukria
a dû apprendre tout ce que les autres fllles de son
âge faisaient par habitude: la cuisine, le ménage,
mais aussi se comporter comme une femme, c'est-

à-dire se soumettre. "Un iour, mon mari rn a frappée, raconte-t-elle. Par réflexe, je lui ai rendu ses
coups deux fois plus fort. Il n a plus jamais osé me

Shukria,36 ans, a été masculinisee jusqu'à h puberté. Du jnur au lendemain,
elle a dû se marier. Son époux I'autolise à porter des pantalons à la maison.

retoucher.o Il l'a même autorisée à conserver son emploi d infirmière et à porter des pantalons à la maison. "C'est un bon
époux,, conclutla jeune femme.

Mais elle continue à penser à
ses années en tant que garçon
comme "les meilleurs moments de sa vieo. Pour
certaines, il est même difficile de renoncer à leur
période masculine. Comme Zahra, 15 ans. Depuis
quelques mois, sa mère lui demande de redevenir
une fille, mais la réponse est claire: "]e suis un garçon et ie le resterai. Pour toujours." Ses parents ont
donc décidé de lui laisser le choix. "fe suis fière
d'elle, explique son père, un pilote de I'armée
afghane Elle rn aide pour faire les courses, peut sor-

tir quand elle le veut. ]e n ai pas peur pour elle.,

Zahra joue au foot, au cricket et fait du taekwondo.
Hle veut devenir iournaliste et peut-être faire de Ia
politique Ellemène savie commeun jeune homme.
*Ouand je vois comment les femmes sont traitées,
je nai aucune envie d'en devenir une", dit-elle.
A Linverse, Mina, 1O ans, préférerait continuer à
porter des robes. Sa mère I'autorise à aller à l'école
deux heures tous les matins en tant que fille, mais,
une fois à la maison, elle doit redevenir oLhomme
de la famille,. Son père, très souvent absent, ne travaille presque pas et le moindre sou de son salaire
passe dans la drogue. Alors, pour sa mère et ses huit
sæurs, Mina travaille à l'épicerie du village. Mais
elle ne peut le faire qu'une fois habillée en garçon.
"Elle s'en plaint tous les jours, raconte Nasima, sa
mère. Elle m'explique qu'elle ne se sent pas à laise,
entourée ainsi dhommes. J'essaie de la rassurer. Je
Iui dis qu une fois que ses sæurs seront en âge de
prendre le relais, elle pourra arrêter., En attendant,
Mina ramène chaque jour 1,30 dollar à la maison.
uMême si c'est dur aujourd'hui pour nos flllettes,
explique Mme Rafaat, je pense que le fait d'avoir
été un garçon les rend plus fortes. fe suis moi-même
passée par là. f'ai aidé mon père dans son épicerie,
je pouvais me promener librement. Cette assurance
m'a accompagnée toute ma vie. La condition des
femmes ne se résume pas à un problème de burqa.
]e suis prête à en porter deux si on me garantit la
sécurité et les mêmes droits que les hommes." Pendant que sa mère parle, Mehran embête ses sælus,
alors qu elles regardent la télé. "Tu es waiment un
méchant garçon !, lui lance-t-elle en sourianl I
Jenny Nordberg (traduit et adapté de I'anglais

par Christelle Pangnzzi)
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