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Manon Quérouil et Véronique de Viguerie,

Sont de grandes reporters : elles démontrent de manière éclatante ce que l’on commence à
admettre dans nos cultures, que les femmes ont les mêmes qualités que les hommes,
d’intelligence certes et tout autant d’audace et de courage.

 Les situations qu’elles affrontent et dont un power point nous donne un panorama nous
emmènent en Afghanistan auprès des GI femmes enrôlées par l’armée américaine pour en
adoucir l’image auprès de la population, en Chine dans les exploitations forcenées de mines
de métaux rares, en Colombie auprès des jeunes tueuses à gages dont la courte vie de
femme, commencée par le mariage et la maternité dès la puberté se termine avant leur 20
ans, en Somalie avec les pirates dont la rencontre rapide ne peut se faire qu’à la faveur d’un
moment de surprise, leur introducteur ( fixeur en jargon du métier) s’étant bien gardé de
préciser la qualité de femmes des visiteurs annoncés, au Sud Soudan avec les milices
villageoises d’hommes flèches essayant avec leur fruste armement de mettre fin aux
redoutables razzias du LRA, l’Armée de libération du Seigneur, en Afghanistan et au Pakistan
avec les femmes sous la dure loi de la charia.

Témoins à l’affût de ce qui se passe réellement dans le monde, indépendantes des sujets
rebattus et des accommodements politiques qui leur ont valu notamment d’être renvoyées
de l’Irak par l’Ambassade de France bien que dûment mandatées par le Figaro Magazine,
elles osent des analyses ( comme le parallèle entre les Talibans et les soldats américains en
Afghanistan ou le contraste entre le côté « Germinal » de l’extraction des métaux rares dans
les mines de Chine et la modernité high teck des objets auxquels ils sont destinés) qui
tiennent compte avant tout de la réalité du terrain, soucieuses comme pour le port du voile
par exemple de comprendre les diverses motivations d’une pratique sur laquelle elles ne
veulent pas imposer leur propre regard.

Elles osent surtout leur vie et leur santé morale : si les épisodes risqués laissent place à la
joie d’en être sorties, plus tenace est le souvenir de l’horreur qu’elles « triturent », telles en
Afghanistan, cette fillette mariée à 12 ans atrocement mutilée par son mari furieux que les
parents aient refusé le mariage à l’âge de 10 ans comme il le réclamait ou cette jeune fille
qui se révolte en s’immolant par le feu et agonise pendant trois jours dans les bras de sa
mère.

Ce désir d’aller voir ce qui se passe ailleurs, elles l’avaient en elles sans rapport direct avec
leur formation initiale et elles l’ont réalisé spontanément, à la faveur de l’occasion qui s’en
présentait.

De leur rencontre en Afghanistan est né un solide tandem amical et professionnel : leurs

Carnets de reportages du XXIème siècle nous font vivre au jour le jour, doublement à la
première personne, sans pathos, avec humour, avec beauté, une confrontation authentique
avec le monde tel qu’il est.
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