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Lire et faire lire
pour les droits humains

Thème : Violence à l’égard des femmes
Noxolo
Nalaxa est policière à l’est de Johannesburg. Dans ses dossiers, elle trouve celui
de Noxolo, mère de deux enfants, âgée de 24 ans, violée et battue à mort deux ans
auparavant. Pourquoi ses tortionnaires n’ont-ils pas été identifiés et arrêtés ? Son
orientation sexuelle ne serait-elle pas en cause dans un pays où le « redressement
des lesbiennes » est une pratique courante ? Malgré l’opposition de sa hiérarchie, elle
va chercher à comprendre et se confronter à l’homophobie et au sexisme.
Si Nalaxa est un personnage de fiction, l’histoire de Noxolo est, hélas, une triste
réalité !
Jean Christophe Morandeau. Éditions La Boite à Bulles, 2014.
Ouvrage conçu et publié en partenariat avec Amnesty International.

Son public et sa démarche

Son organisation

Une fiction très documentée pour grands adolescents
et adultes. L’enquête, située en 2013, fait découvrir
les faits survenus deux ans auparavant, mais les
obstacles rencontrés en disent long sur l’homophobie
et le sexisme actuels en Afrique du Sud.
Les discriminations ailleurs dans le monde sont
aussi évoquées; partout, l’ignorance et la peur de
l’homosexualité entraînent la haine et la violence.

Va-et-vient entre l’époque des faits et celle de Nalaxa.
Une sorte de magicienne semble être la conscience
de la policière.
Un graphisme noir évoque l’aspect terrifiant de
l’histoire, tout en mouvements, souvent simplement
allusif. Les moments violents sont seulement traduits
par des mots, sans images.
Dans la postface, Marc Lévy souligne que la législation
ne suffit pas sans l’évolution des mentalités.

Comment l’utiliser
Pour s’informer et faire réfléchir sur l’homophobie et les violences que subissent les lesbiennes en Afrique du sud.
• Après une lecture individuelle, recueillir les réactions sous forme de remue-méninges en les classant en trois
colonnes : les faits, les causes, les actions à mener.
• À partir du texte de Marc Lévy, proposer une étude de cas sur la communauté de Kwa Thema. Quelles sont les
causes de la situation ? Les conséquences ? Les droits violés ? Les solutions possibles. ?
• Une étude de l’image peut s’intéresser à la manière dont la composition des planches et les ellipses permettent
d’aborder le drame avec beaucoup de tact.

Finalement
Une BD percutante et bouleversante qui permet une réflexion essentielle sur les dérives des discriminations ; la
haine, le manque de réflexion, peuvent engendrer la violence.
Un livre qui ne peut laisser indifférent et incite au militantisme.
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