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Il y a eu Nos Mensonges : un site web dédié à des témoignages de Tunisien.ne.s
sur l'amour homosexuel la di\culté de le vivre. Un mensonge, deux, trois
mensonges... mentir un temps, mentir toute sa vie. Cacher ses sentiments, se
raconter autre, essayer de se fau_ler entre les questions et les regards. Voilà la
vie de beaucoup. Les bouches mentent car les oreilles ne veulent pas entendre,
ce que les yeux doivent pourtant bien voir. Les sentiment se voient, non ?
L’amour est encore un sujet tabou en Tunisie. Surtout quand on est
homosexuel. La société rejette et la loi punit. Alors il faut inventer une autre
réalité pour éviter l’opprobre sociale et passer outre l’hypocrisie. Il faut mentir
pour le confort de tous. Ou pour la paix de chacun. C’est selon.
Des Tunisiennes et des Tunisiens nous racontent nos mensonges. Ceux qu’ils
ont dit à haute voix, pour que la pièce de théâtre que nous jouons continue,
comme si de rien n’était. Une pièce dans laquelle l’amour est écrasé.
A bien y regarder, nous nous y retrouvons tous dans ces histoires. Car tout le
monde a menti. Alors écoutons-les, écoutons-nous.

About
Des Tunisiennes et Tunisiens homosexuels racontent un mensonge, petit, grand,
triste ou drôle. Certains témoins ont souhaité rester anonyme, d’autres parlent
sous leur vraie identité. Tous ont en commun d’avoir changé la réalité par
amour, pour, à un moment donné, éviter tristesse ou mépris à leurs proches. Ces
mensonges, qui sont de petits arrangements imposés à eux-mêmes et aux autres,
sont les nôtres.
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“Nos mensonges” est une publication faite de témoignages collectés pendant
plusieurs mois, en Tunisie et ailleurs. Les voix off sont réalisées par des
professionnels pour préserver l’anonymat des témoins. Il y a dans ce projet la
volonté de faire entendre des histoires de vie qui sont touchantes et qui
montrent les similitudes et les liens qui existent entre les gens : à un moment ou
un autre, nous avons sans doute tous menti, parfois par choix, parfois pour se
sortir d’une situation inextricable, mais sans vouloir tromper.
Pas de jugement, pas de morale, simplement des voix qui nous parlent de nousmêmes. Derrières ces témoignages un tableau de notre société, où la liberté et la
tolérance jouent des coudes pour se faire une place.
Aujourd'hui il va y avoir Nos Mensonges Part II : pour que des gens du
Maghreb puissent parler de leur vie, de leur identité, de leurs doutes, de leurs
questionnements, de leurs combats. Il ne sera plus question exclusivement
d'amour homosexuel ici, mais de toutes les di\cultés rencontrées à un moment
ou un autre par des individus qui tentent d'avoir leur place, sans trop se taire,
sans trop de tordre.
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