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divine est un fanzine participatif, pluridisciplinaire, gratuit et 
consultable en ligne. Né d’un désir de réfléchir le monde pen-
dant la période particulière que nous vivons aujourd’hui, il invite 
des artistes d’horizons divers à proposer des contributions à tra-
vers une thématique prédéfinie à chaque numéro. 

divine #5 
thème : surprise
dimanche 16 août 2020



3

4 > 7
Cette ombre est là

8 > 12
Ayoub Sgheir

13 > 15
Ghita Zaoui

16 > 23
Yasmine Benabdellah

24 > 37
Ugo Woatzi 

38 > 43
Abderrahim Benattabou

44 > 45
Nicole M Pikole 

46 > 51
Yotam Ben-David

52 > 53
Loki Strafish



4

Si, Omar Radi est harcelé par la police et les médias
de diffamation, c’est pour avoir enquêté sur les politiques 
économiques et les prédations terriennes de l’État ;

Si Bouchra Chetouani est convoquée à répétition, 
c’est pour avoir montré son soutien aux ouvrières agricoles ;

Si Hajar Raissouni a été lynchée par des médias abjects 
et emprisonnée, c’est pour avoir couvert le mouvement
du Hirak Rif en tant que journaliste ;

Si des personnes queers et trans s’exilent en Europe, 
c’est pour être.

Si Yassine Abbadi a été arrêté pendant le confinement,
c’est pour avoir critiqué les conséquences économiques 
de l’État d’urgence ; 

Si Racines – association culturelle – a été dissoute,
c’est pour avoir créé un espace de libre expression ; 

Si les villageois·e·s d’Imider ont vu leur camp de protestation 
démoli, c’est pour avoir défendu leur droit élémentaire à l’eau ;

Si Staline, rappeur de 17 ans, a été arrêté et condamné
à quatre ans de prison, c’est pour avoir écrit Fhemna
« on a compris » ;

Si les Hlayqis/performeur·euse·s de la place Jemaa El Fna
ont été interdit·e·s de manifester, c’est pour avoir osé élever 
leurs voix contre leur précarité ;

Si les habitant·e·s de Ouled Sbita et de Guich Loudaya
sont à la rue, c’est pour avoir réclamé leurs propres terres ;

Si les habitant·e·s de Jerada et de Tamassint sont réprimé·e·s, 
c’est pour avoir unifié leurs voix pour une vie digne ;

Si ces violations de nos droits élémentaires continuent
de se produire au quotidien, c’est que nous sommes tout·e·s 
constamment en danger !

Nous manifestons notre solidarité à nos ami·e·s et camarades qui en sont victimes. Nous revendiquons notre droit à chercher, 
discuter, analyser, critiquer, contredire, investiguer, déconstruire, penser, transgresser, imaginer et créer une société meilleure 
sans être diffamé·e·s, criminalisé·e·s, blâmé·e·s, insulté·e·s, intimidé·e·s et harcelé·e·s.

Nous, artistes et travailleur·euse·s de la culture du Maroc 
sommes constamment témoins d’injustices quotidiennes 
subies par des individu·e·s et des communautés qui se sont 
prononcé·e·s sur leurs conditions de vie. Nos revendications 
politiques en tant qu’artistes ont toujours été source 
d’angoisses. Nous militons sous cette menace constante
du Pouvoir qui peut potentiellement nous emprisonner,
nous faire souffrir, nous anéantir.

Cette ombre est là,
Constamment.

Cette ombre provoque
Une précarité psychologique.

Cette ombre est sournoise,
Illogique.

Pour toute personne,
Qui ose ne pas courber l’échine. 

Depuis quelque temps, les médias réactionnaires de diffamation
jouent aussi un rôle important dans cette perversité. Ils se 
placent dans la continuité directe du quadrillage policier
et répressif des Marocain.es. Les activistes et journalistes indé-
pendant·e·s subissent des lynchages publics. Les accusations 
sont infondées, les militant·e·s sont filmé·e·s à leur insu,
leur intégrité est bafouée, leurs vies privées sont exhibées…

Alors, nous nous demandons :

Quel est le rôle des médias et de la culture dans notre société ? 
Est-ce de chercher, discuter, analyser, critiquer, contredire, 
investiguer, déconstruire, penser, transgresser, imaginer et créer ?
Ou est-ce de diffamer, criminaliser, blâmer, distraire, insulter, 
intimider et harceler ? Aujourd’hui, plus que jamais, les médias 
de diffamation appartiennent à cette dernière catégorie.

Il est nécessaire d’assumer notre rôle dans la société. Notre 
silence ne doit pas renforcer la répression et l’abus de pouvoir.

Aujourd’hui, ils attaquent les journalistes ;
Demain ils nous attaquerons toutes et tous un·e par un·e ;

Soyons prêt·e·s, Organisons-nous !

Cette ombre est là 
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بيان الفنانات و الفنانين
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هذا الظل هنا

بيان الفنانات و الفنانين
و عامالت و عاملين الثقافة
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بيان الفنانات و الفنانين
و عامالت و عاملين الثقافة

 إذا كان عمر الراضي كيتعرض للمضايقات من طرف الشرطة و وسائل 
اإلعالم التشهيرية، ألنه دار تحقيق على السياسات االقتصادية و على 

افتراس الدولة لألراضي؛

إذا تم استدعاء بشرى شتواني بزاف دلمرات،
ألنها تضمنات مع العامالت المزارعات؛

إذا هاجر الريسوني تعرضات للهجوم من طرف وسائل اإلعالم الرديئة 
و تم سجنها، ألنها كصحفية، قامت بتغطية حراك الريف؛

إذا كان مجتمع الميم ينفى فأوروبا،
حيت عبرو على الرغبة ديالهم فأنهم يكونو؛

إذا اعتقلو ياسر العبادي أثناء الحجر الصحي،
فألنه انتقد العواقب االقتصادية لحالة الطوارئ؛ 

إذا تم حل الجمعية ثقافية جذور،
 فألنها حاوالت تخلق مساحة للتعبير الحر؛ 

إذا تم هدم المعسكر االحتجاجي ديال سكان إيميضر،
فألنهم دافعو عن حقهم األساسي فالماء ؛

إذا شدو مغني الراب ستالين، لعمرو 17 سنة،
و حكم عليه بأربع سنوات، فألنه كتب » فهمنا « ؛

إذا تم منع الحليقية فساحة جامع الفنا من التظاهر ،
فألنهم تجرأو على رفع أصواتهم ضد عدم استقرارهم؛ 

إذا كان سكان أوالد سبيطة و غيش لوديا بالدار،
فحيت طالبوا بأراضيهم؛

إذا تم قمع سكان جرادة و تماسينت ،
فإلنهم وحدو صوتهم من أجل العيش الكريم؛

إذا كان غتستمر هاذ االنتهاكات لحقوقنا األساسية كل نهار،
 فحنا كاملين فخطر دائم!

نظهر تضامننا مع أصدقائنا و صديقتنا و رفاقنا و رفيقاتنا الضحايا لهاد القمع ليومي.كنطالبو بحقنا فالبحث و المناقشة و التحليل و النقد و التناقض 
و التحقيق، و التفكيك ، و التفكير و اإلبداع و خلق مجتمع أفضل بالم يتم التشهير، أو التجريم، أو اللوم، أو اإلهانة، أو التخويف، أو المضايقة. 

مؤخراً،  لعبت و سائل اإلعالم  الرجعية دور مهم فهاذ اإلنحطاط. هاد 
اإلعالم هو استمرارية مباشرة للمحاصرة القمعية للمغاربة. النشطاء 

و الناشطات و الصحفيون و الصحفيات المستقلون·ـات يعانون من 
هجمات فيها السب و القدف، و اتهامات بعيدة على الواقع، و كيصورو 
النشطاء - و الناشطات بالما تكون فخبارهم،  الشيء لي كيعرض حياتهم 

الخاصة للخطر...

كنتساؤلو إذن: 
 شناهو دور اإلعالم و الثقافة فمجتمعنا ؟  واش هو أنك 

ر  ْق و تفّكْك و تفكَّ تبحث و تناقش و تحلل و تنتقد و ْتحّقْ
ه السمعة، و تْجّرْم، و تُلوْم،  و تتِخيل و تبْدع ؟ أو هي تْشّوْ
و ْتْلِهي، و ْتِهين، و ْتْرهب، و ْتضايق؟ اليوم أكثر من أي 

و قت فات، صحافة التشهير دايرة ما بغات.

من ديما كانت المطالب ديالنا السياسية كفنانات و فنانين و عاملين 
و عامالت في المجال الثقافي فالمغرب مصدر قلق دائم. حيت كنشوفو 
باستمرار الظلم اليومي لي كيعاني منو األفراد و المجتمعات لي دواو على 

الظروف فين عايشين.

دكشي عالش كناضلو، ألننا ديما مهددين من طرف السلطة أنها تعتقلنا، 
تخلينا نعانيو، و أنها تقضي علينا. 

هاد القوة المظلمة كتسبب هاذ القوة المظلمة 
هشاشة نفسية ديما كاينة 

ألي واحد·ة مهدد·ة هاد القوة المظلمة مخادعة، 
إلى متحنا·تـ·ش غير منطقية و كاتظلم 

اليوم كيهاجمو الصحفيين·ات ؛
غدا غيهاجمو كل واحد منا واحد واحد، وحدة وحدة؛
خاصنا نكونو واجدات و واجدين - و خاصنا نتنظموا !
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إذا كان عمر الراضي يتعرض ألشكال التحرش من البوليس و إعالم 
التشهير، فألنه قام بالتحقيق في السياسات االقتصادية و االستحواذ

على األراضي من طرف الدولة ؛

عندما يتم استدعاء بشرى الشتواني بشكل متكرر
ألنها أعلنت تضامنها مع العامالت الفالحيات ؛

إذا تم التهجم  الغوغائي على هاجر الريسوني من طرف اإلعالم الدنيء
و تم سجنها، ألنها قامت بتغطية حراك الريف كصحفية؛

إذا كان األشخاص الكوير و الترنس  يرحل-ن إلى منفى في أوروبا،
فبحثا عن الكينونة.

إذا تم اعتقال ياسر عبادي أثناء الحجر، ألنه انتقد النتائج االقتصادية
التي ستؤدي إليها حالة الطوارئ؛

إذا تم حل جمعية جذور الثقافية 
ألنها خلقت فضاء لحرية التعبير؛

إذا شاهدت ساكنة  قرية إميضر معتصمهم يتعرض للهدم،
ألنها دافعت عن حقها األساسي في الماء؛

إذا تم اعتقال ستالين، رابور ذو 17 سنة، و تم الحكم عليه
بأربع سنوات من السجن، ألنه كتب »فهمنا«؛

إذا تم منع الحاليقية و صناع فرجة جامع الفنا من االحتجاج،
ألنهم تجرأوا على رفع أصواتهم ضد الهشاشة ؛

إذا أصبح سكان أوالد سبيطة و جيش لوداية في الشارع
ألنهم طالبوا بأراضيهم؛

إذا تم قمع سكان جرادة وتماسينت 
فقط ألنهم وحدوا كلمتهم من أجل عيش كريم؛

إذا استمر القمع  اليومي وهضم حقوقنا األساسية 
ألننا كلنا دائما في خطر!

نعلن تضامننا مع زميالتنا و زمالئنا و رفيقاتنا و رفقائنا ضحايا هذا القمع. نطالب بحقنا في التقصي و الجدال و التحليل و النقد و المعارضة و التحقيق 
و التفكيك و التفكير و كسر القواعد و ابتكار و خلق مجتمع أحسن بدون أن يتم التشهير بنا، تجريمنا، لومنا، شتمنا، تهديدنا و التحرش بنا.

منذ مدة يقوم إعالم الرجعة و التشهير بلعب دور أساسي في هذا الفساد. 
ُينصب نفسه كامتداد مباشر للتأطير البوليسي و القمعي للمغاربة. 

فالنشطاء و الصحافة المستقلة يتعرضون للهجوم و االعتداءات التعسفية 
في الفضاءات العمومية. باتهامات غير ثابتة، يتم تصوير المناضلين ُرغما 

عنهم، و تُضرب نزاهتم عرض الحائط، و تعّرض حياتهم الشخصية و تستباح.

و بالتالي فنحن نتساءل:
ما دور اإلعالم و الثقافة في مجتمعنا ؟ هل هو التقصي و الجدال و التحليل 

و النقد و المعارضة و التحقيق و التفكيك و التفكير و كسر القواعد 
و االبتكار و الخلق ؟ أم التشهير و التجريم و اللوم و اإللهاء و السب 

و التهديد و التحرش ؟ اليوم، و أكثر مما مضى، يندرج إعالم التشهير في
المجموعة األخيرة. من الواجب أن نتحمل مسؤوليتنا في و تجاه المجتمع. 

ال يجب أن يكون صمتنا دعما و رًِضا عن قمعية و شطط السلطة.

لطالما كانت مطالبنا السياسية  نحن الفنانات و الفنانون و العامالت 
و العمال في الثقافة بالمغرب مصدرا للقلق. كما أننا نشهد باستمرار على 
الظلم اليومي الذي يتعرض له أفرادا و جماعات كل من يعبر عن أوضاع 

و ظروف العيش. نناضل تحت تهديد مستمر لسلطة قد تسجننا، تجعلنا 
نتعذب و تسحقنا.

هذا الظل خبيث هذا الظل، إنه هنا 
غير معقول ال ينجلي 

من أجل كل شخص هذا الظل يولّد 
ال يجرؤ على ثني وقفته التدهور النفسي 

اليوم يهاجمون الصحافة،
غذا سيهاجموننا واحد تلو اآلخر،
لنحضر أنفسنا، لننظم صفوفنا!
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Ayoub Bahri
Ayoub Boudad
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Ayoub Trombati
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Aziz Boujaha
Aziz Nadi
Badre Belhachemi
Badreddine Haoutar
Bahija Lyoubi
Bihamo Madlate

Bilal Aljouhari
Bouchra Mounia
Bouchra Salih
Btihal Remli
Chadi Ilias
Chama Tahiri
Damir Džafić
Daniel Assayag
Diae Ettayebi
Diyae Bourhim
Dounia Derfoufi
Driss Ksikes
El Mahdi Lyoubi
El Mehdi Azzam
Elias Terrass
Ennaamane El Hulaili
Faiçal Benaghrou
Faouzi Bensaïdi
Farida Bouazzaoui
Fatéma Loukili
Fatima Ezzahra 
 El Jaouharo
Fatima Ezzahra Naim
Fatima Ezzohra Boutayeb
Fatima Zahra Razzaqallah
Fatima Zohra Lahouitar
Fatima-Zahra Farahate
Fatima-Zahra Lakrissa
Fatime Zahra Morjani
Fawzi Chemcham
Fayçal Lahrouchi
Fayssal Zaoui
Fedoua Boullal
Fedwa Misk
Fehd Benchemsi
Fettah Diouri
Firdaouss Mouani
Francesca Masoero
Ghani Semman
Ghassan El Hakim
Ghita Ibn Khalidi
Ghita Skali
Ghizlane Sahli
Hafida Akanour
Hafsa Rmich
Hajar Chokairi
Hajar Graigaa
Hajar Jardioui
Hakim Ayoub
Hamza Ben Rachad
Hamza Chioua
Hamza Elfatmi
Hamza Hmami
Hamza Lafrouji
Hamza Oudoud
Hamza Saad
Hana Tefrati
Hanane Barri
Hanane Dirar
Hanne Van Dyck
Hary Moumen
Hassan Najih
Hassane Hmimidi
Hicham Bahou
Hicham Bouzid

Hicham Daoudi
Hicham Houdaifa
Hicham Lasri
Hidaya El Ghazouani
Hind Benali
Hind Kharifi
Hind Oudrhiri
Hosni Almoukhlis
Houda Abouz
Houda Jouaij
Houda Sefiani
Houssam Al Figuigui
Ibtissam Ghazoui
Ida Alaoui
Ihssan Fiach
Iklil Bouhmouch
Ilias Selfati
Ilyass Alami-Afilal
Imane Djamil
Imane Zoubai
Inès Bouallou
Inssaf Asri
Ismael El Iraki
Ismail Alaoui
Ismail Harroud
Jalil Tijani
Jamal Abdennassar
Jamal Boushaba
Jamila El Haouni
Jaouad Easounani
Jessica Dubarry
Jihane Bougrine
Kamal Hachkar
Kamar Saadaoui
Kamil Sabri
Kaoutar Chaqchaq
Kaoutar Waslani
Kaouthar Oudrhiri
Karam Lazraq
Karim Barka
Karim Hasnaoui
Karim Rafi
Karima El Kharraze
Karima Mansouri
Katrin Ströbel
Kenza Benbouchaib
Kenza Rady
Khadija El Abyad
Khadija Jayi
Khadija Zanafi
Khalid El Bastrioui
Laetitia Demay
Lahoucine Echaabi
Laila Hida
Laila Marrakchi
Lamia Berrada
Lamiae Slassi
Lamyaâ Achary
Layal Rhanem
Léa Morin
Leila Imad
Leila Kutub
Lina Laraki
Lotfi Es-saouabi
Loutfi Souidi

M’barek Bouhchichi
M’hammed Kilito
Maha Bettaoui
Maha El Boukhari
Mahacine Mokdad
Mala Badi
Malek Akhmiss
Mamdouh Elamry
Manal Tass
Maria Daïf
Maria Kenzi Lahlou
Marouane Sibari
Marouane Youssoufi
Marwan Mohamed 
 Elhajjami
Mehdi Ait El Mallali
Mehdi Annassi
Mehdi Azdem
Mehdi Benkhalfia
Mehdi Laâjali
Mehdi Lachhab
Mehdi Nassouli
Mehdi Ouahmane
Mehdi Pyro
Meriem Bennani
Meriem Berrada
Meryem Batoul Reggab
Meryem Zaïmi
Mohamed Achaour
Mohamed Ali Ait Tahiri
Mohamed Amine
 Ait Hammou
Mohamed Arejdal
Mohamed Biyjeddiguene
Mohamed Choubi
Mohamed Drissi Kamili
Mohamed Elbellaoui
Mohamed Fariji
Mohamed Haïti
Mohamed Kabba
Mohamed Lmossayer
Mohamed Oubenal
Mohamed Slimani
 El Alaoui
Mohamed Sqalli
Mohamed Touirs
Mohamed Touirs
Mohamed Yassine Roboa
Mohammed Ait Ourahou
Mohammed Amine 
 Lahrach
Mohammed Laouli
Mohammed Reda Courdi
Montasser Drissi
Mostafa Bigua
Moulay Ahmed Chbihi
Moumni Salima
Mouna Anajjar
Mouna Belghali
Mouna Belgrini
Mounir Fatmi
Mounir Kabbaj
Mounsif Baakka
Mourad Koula
Muhcine Ennou

Munir Abbar
Mustapha Rafik
Myriam Sahraoui
Nabil El Mansouri
Nabil Enmiry
Nabil Himich
Nabil Qerjij
Nabila Halim
Nada Kadiri
Nadia Bouissehak
Nadir Bouhmouch
Nafie Lanaya
Naima Kouraichi
Naji Tbel
Najib Cherradi
Najlae Biout
Najoua Hammal
Nassim Azarzar
Nisrin Erradi
Nisrine Mbarki
Noureddine Ezarraf
Omar Azzouzi
Omar Berrada
Othman Elkheloufi
Othman Sellami
Othmane Bourhil
Othmane Hmimar
Oum Elghait
 Ben Essahraoui
Oumaima Dermoumi
Oumaima Mourtaka
Oussama Lazzab
Pierre de Loheac
Rachid Bennis
Rachid Joundoul
Radouan Mriziga
Rajae Chaouai
Rajae Hammadi
Ramia Beladel
Raouia Ihsane Boudane
Reda Benaim
Reda Kassiri Houdaifa
Reda Lahmouid
Reda Zaireg
Réda Zine
Reda Zniber
Redouane Afandi
Rhita Benjelloun
Rim Amine
Rim Battal
Rita Alaoui
Rita Kadaoii
Saad Chainane
Sabrina Kamili
Saddiki
Saïd Ait Elmoumen
Said Benakka
Saïd Hamich
Said Lahlou Lediass
Saïd Raïs
Said Smihi
Saïda Essafiry
Salah Malouli
Salaheddine Bouanani
Salima Arbani

Salima Douladi
Samgan
Sanaa Lansari
Sarah El Ouazzani
Sarah Harnafi
Scipion Michaut
Seif Kousmate
Selma El Houary
Selwa Abou-el-aazm
Sido Lansari
Simo Slaoui
Simohammed Fettaka
Sofia Alaoui
Sofia El Khyari
Sofiane Amly
Sophia Menni
Soufiane Ababri
Soufiane El Khalidy
Soufiane Hamakayo
Soufiane Idelcadi
Soufyane Fares
Soukaina Aboulaoula
Soukaïna Aziz El Idrissi
Soukaina Joual
Soukeina Hachem
Souki Belghiti
Soumeya Ait Ahmed
Taha Adnan
Taoufiq Izeddiou
Tarik Ribh
Tawfik Smaoui
Tayeb Bayri
Touda Bouanani
Wadii Charrad
Wafae Zaoui
Walid Ayoub
Walid Ben Selim
Walid Boussarim
Walid Halimi
Yasmine Benabdallah
Yassine E. El Mansouri
Yassine Hafidi
Yoann Zimmer
Younes Bouab
Younes Laghrari
Younes Rouna
Younes Sardi
Youness Atbane
Youness Chara
Youssef Barrada
Youssef El Idrissi
Youssef Kabbari
Youssef Ouchra
Youssef Oulhote
Youssef Rahmoun
Youssef Titou
Youssef Zaoui
Youssef Zeghari
Youssra Raouchi
Yto Barrada
Zakaria Mouzouni
Zineb Andress Arraki
Zineb Haddaji
Zineb Mrabet
Zouheir Ait Benjeddi

La liste des signataires au 10 août 2020 قائمة الموقعين في تاريخ 10 غشت 2020
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Ayoub Sgheir
Salé, Maroc

2020
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regarder le chaos
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 Le chaos nous terrifie. Son incohérence, son désordre, sa 
confusion défont méthodiquement notre précieuse et confor-
table stabilité. Nous sommes chacun le fruit d’une mécanique 
bien huilée, séculaire qui nous conditionne à craindre le chaos. 
Nous le percevons comme une promesse de cauchemar, de tra-
versée en mer vouée à d’affreux naufrages. Nous le craignons 
donc et nous tâchons de l’éviter soigneusement.

 Et pourtant, aujourd’hui, alors que nous tâchons indivi-
duellement de nous tenir bien éloignés de tout soupçon de dé-
sordre et de feindre en permanence la maîtrise, nous sommes 
collectivement plongés dans ce chaos pétrifiant. Tels des rats de 
laboratoire, nous nous retrouvons dans une situation partagée 
et collective qui nous semble floue, confuse, inorganisée, à la-
quelle rien ne nous avait préparé.

 Le chaos est notre présent, et peut-être la porte de notre 
salut.

 Le chaos extérieur ne serait terrifiant que parce qu’il est 
le reflet cru de ce que nous tentons constamment de cacher : 
notre fouillis intérieur, notre irrationalité honteuse, notre pensée 
confuse, nos croyances incohérentes...

 Confinés chez nous (pour les plus chanceux), nous n’avons 
d’autre choix que de nous voir assaillir par lui. Et pourtant nous 
nous débattons frénétiquement.

 Faire du pain, trier tous les placards, récurer, nettoyer, 
faire preuve de discipline.
Ne pas se laisser aller, ne pas s’ennuyer, ne pas procrastiner.
Consommer de la nourriture, des vêtements, des meubles, de 
l’art, de la musique, de la littérature, des films, des livres, des jeux.
S’informer grâce à internet, aux réseaux sociaux, aux télévisions, 
aux téléphones.
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Les flux de voix, de mouvements et d’actualité ne tarissent ja-
mais.
Sous couvert de faire preuve de bienveillance à son égard, 
une triple injonction nous distraie du vide. Produire, performer, 
consommer.
Entretenir frénétiquement une boucle d’actions perpétuelle 
pour ne pas nous regarder.

 Nous ne sommes plus qu’une jarre sans fond qu’il faut 
remplir. Le temps est là, métronome égrenant inlassablement ces 
secondes infinies de lutte contre la peur. Ou pire, le désœuvre-
ment qui va nous contraindre de nous observer nous-mêmes. Le 
temps doit se remplir, sans quoi nous serons astreints à faire face 
à notre chaos intérieur. Le savoir doit nous permettre de contrô-
ler…

 Et pourtant tout ce qui nous fait tenir, l’art, la science et la 
philosophie, nous donnant l’illusion de la maîtrise et du temps 
plein, n’existe que par ce chaos. La cohérence ne se construit 
qu’en observant ce qui ne l’est pas. Sans angoisse, sans juge-
ment et en acceptant l’ignorance. Car sans chaos, la maîtrise n’est 
qu’illusion, et c’est dans les interstices du leurre et du trop-plein 
qui lui donne un alibi que naît la médiocrité. C’est peut-être alors 
en plongeant dans l’inconnu, en observant sans se débattre, en 
acceptant le chaos, dans ce qu’il nous renvoie au vide en nous, 
que finalement nous le vaincrons.

Ghita Zaoui
Casablanca, Maroc

2020
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emmêlées

Yasmine Benabdallah
Paris, France

2020
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 J’ai grandi dans une famille avec différentes couleurs de 
peau, à l’image du « métissage » du Maroc. Ma mère a la peau 
plus foncée et mon père la peau plus claire. 

 Enfant, j’aime passer mes étés sous le soleil, devant les 
soupirs taquins de ma mère qui me répète souvent que l’une 
des choses à l’avoir attirée chez mon père est sa peau « blanche 
». Un racisme / colorisme intériorisé.

 Entre tout ça, mon corps, ma peau, portent un mélange, 
une lignée. J’ai grandi avec ce corps qui pouvait performer, se-
lon les saisons, du code-switching.

 Aux États-Unis où je fais mes études, je suis « ethnique-
ment ambigüe », perçue souvent comme d’Amérique latine, par-
fois comme métisse africaine-américaine.
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 Ces années-là, j’avais, sans le comprendre, une relation 
complexe avec l’association des étudiants africains de mon uni-
versité mais aussi avec celle des étudiants arabes : un entre-
deux largement dû à des politiques marocaines intériorisées 
que j’avais encore à désapprendre, mais aussi à un tiraillement 
entre ma marocanité, mon africanité, ma racisation, ma famille, 
ma peau.

 C’est à ce moment-là que je prends un cours sur les « ci-
vilisations africaines ». Ironie d’être la seule étudiante africaine 
dans ce cours et d’essayer d’apprendre une partie de l’histoire 
de mon propre continent, mais aussi un espace où je prends le 
temps de réfléchir à la légitimité de cette revendication d’africa-
nité et ce qu’elle porte.

 Je ne comprends le colorisme que bien des années plus 
tard alors que je vis au Brésil. Je ressens quelque chose d’inex-
plicable, d’emmêlé à Rio : tout le monde est mélangé sans sa-
voir nécessairement comment et les questions de colorisme se 
posent. Je suis loin de chez moi et j’essaie de démêler.

18
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 Dans ma famille, alors que nos repas étaient des espaces 
de débats constants, nous démêlions peu ces questions de race 
ou de couleur de peau. Beaucoup d’omissions. Je me souviens 
tout de même d’une histoire racontée d’une arrière-grand-mère 
esclave, qu’on m’assurait être « blanche ».

 Il y a trois ans, alors que je vis en France depuis peu, un 
test ADN d’ascendance basée sur notre lignée maternelle vient 
redéfinir l’histoire racontée. Les messages WhatsApp échangés 
entre les femmes de ma famille n’indiquent que nos origines 
« berbères d’Afrique du Nord », « ibériques » et « juives ashké-
nazes ». Déni (in)volontaire ? Personne ne mentionne d’origines 
récentes « africaines subsahariennes ».

 Plus tard lors d’une conversation, nous apprenons que 
nous avions, il y a moins de deux cents ans, une ancêtre d’Afrique 
subsaharienne.

 Je me souviens de ce qui suit comme d'un vrai souvenir 
mais ne trouve personne pour me le confirmer, une sorte d’his-

19
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toire à la Big Fish, ni complètement vraie, ni complètement fic-
tive, sûrement entre les deux : celle de l’annonce à ma grand-
mère et sa surprise qui cache un déni bien enfoui.

 À l’annonce, ma grand-mère qui jusque-là écoutait les 
différentes origines, aussi problématiques qu’elles soient, sans 
réagir, refuse de croire à la dernière. Assises autour de la table, 
nous comprenons toutes que cette ancêtre du 19ème siècle pour-
rait être l’arrière-grand-mère esclave, dite « blanche », dont on 
entendait parler.

 Cette annonce et cette réaction étaient attendues, mais 
c’était la première fois que le déni partagé par différentes géné-
rations sur quelque chose d’aussi personnel apparaissait claire-
ment.

 Je n’ai jamais vraiment aimé les surprises. On s’y attend, et 
la surprise est souvent pour moi la confirmation d’un doute plus 
qu’autre chose. La surprise de ma grand-mère confirme juste 
que nous sommes différentes, différentes générations, différents 
vécus, différentes acceptations : l’arrière-grand-mère, ma grand-
mère, ma mère, moi.

 Une réalité mais aussi une relation complexe du Maroc et 
des Marocain.e.s avec notre propre participation à l’esclavage : 
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vertige entre une tradition arabe, colonisation, et autres histoires 
enterrées. Aujourd’hui, ce qui en découle est une relation com-
pliquée à la race et à la couleur de peau. Des traumas qui s’im-
miscent dans les espaces les plus intimes, dans nos perceptions 
de nous-mêmes et de notre mémoire.

 Je me suis beaucoup posé la question d’écrire sur ce su-
jet et sur ma famille dans toute sa complexité, sa richesse et sa 
cécité. J’essaie de penser et panser la schizophrénie et le clivage 
ressentis entre les réflexions qui m’entourent à l’âge adulte et 
certaines histoires de famille.

 Une envie de bousculer le silence me vient avec la frustra-
tion et la colère nées de cette surprise, mais quasiment immé-
diatement la question de comment bousculer et jusqu’où aller 
se pose. Je ne suis pas satisfaite et cela ne me convient pas, mais 
comment avancer ensemble avec tendresse et amour ? 

 La surprise et le déni, la distance et la proximité, une dou-
ceur amère.
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 De mon côté, alors que j’essaie encore de trouver une 
place juste d’où parler, une acceptation résignée remplace dou-
cement la surprise, une sorte de réajustement continu.

 J’ai beaucoup intériorisé une sorte de culpabilité, qu’elle 
ait été projetée sur moi ou non, de ne pas pousser assez fort. 
Je sais que de leur côté, des membres de ma famille font leur 
propre chemin par rapport à ces questions, tout comme moi. 
Cette idée de bousculer apparaît alors de moins en moins 
comme un besoin de grandes batailles mais plutôt une série de 
marées, avancer, reculer, déterrer, ré-enterrer.
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 Mon envie de faire des projets artistiques venait à l’origine 
d’un besoin de participer au changement en racontant des his-
toires. Depuis, je me rends compte que ces projets servent aussi 
de point de départ et d’ancrage à des conversations dans ma 
famille. Ils m’offrent un espace de critique et d’amour, où nous 
pouvons (nous) remettre en question ensemble.

 Deux ans après cette annonce rêvée, je visite El Jadida 
avec ma mère et mes sœurs. À El Jadida, je vois une fosse, non 
marquée, que j’imagine avoir été une fosse à esclaves.
Quelque chose émerge : une vieille histoire à l’intersection sur-
prenante que l’on m’avait racontée. Mazagão, histoire trans at-
lantique entre le Maroc et le Brésil, devient une rencontre entre 
histoire passée et mon présent, qui me permet de naviguer et 
réfléchir ces choses. Elle remet en question mon rapport, en tant 
que marocaine dont la peau porte des histoires d’oppression, à 
la race et à la responsabilité que nous avons eu et continuons 
d’avoir en ce qui concerne l’esclavage, la négritude (blackness), 
et ces récits que l’on choisit de raconter.
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je me sens vide
mon corps s’en va

mon cœur reste acide
je ne bouge pas

franchir la limite
sentir la douceur

ma tête s’agite
j’entrevois cette lueur

c’était évident
la timidité dominait

tout devenait gênant
nos corps s’enlaçaient

à l’aube près du lit
je me questionne

mes lèvres se sont remplies
dans ma tête il résonne
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please kiss me
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Ugo Woatzi
Bruxelles, Belgique 

2020
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Abderrahim Benattabou
Tanger, Maroc 

2020
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WATCH HERE
PASSWORD: DIVINESURPRISE

SURPRISE

https://vimeo.com/448133395
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Nicole M Pikole
Berlin, Allemagne 

2020
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Yotam Ben-David
Paris, France 
2020
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Loki Starfish
Paris, France 
2020
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LISTEN HERE
SURPRISE THERAPY

https://soundcloud.com/loki-starfish/surprise-therapy-mixtape-for-divine-fanzine/s-SUIlKoKgOK1?fbclid=IwAR2pa9j_F_g2bqdNoQmdR-ldR3AmJjO2VUImT1po6snRwKCVgK6aA0zYIo8
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Direction éditoriale et conception : Sido Lansari
avec la précieuse aide de Karim Kattan

Cet ouvrage a été conçu grâce aux artistes qui ont gracieuse-
ment accepté d’y contribuer. 

Tous droits réservés. Toute représentation même partielle de cet 
ouvrage, ou des œuvres qu’il contient, est interdite sans l’autori-
sation préalable des artistes.

Août 1972, diapositives 35 mm
Collection Sido Lansari



55



56

cette ombre est là
yasmine benabdellah

abderrahim benattabou
yotam ben-david
nicole m pikole

ayoub sgheir
loki strafish
ugo woatzi 
ghita zaoui


