religion
Diam’s rappant
tête couverte,
le 26 septembre
au Festival
de Meaux.

Converties
à l’islam

Depuis qu’est sortie la photo de la rappeuse française Diam’s,
voilée devant une mosquée, une question taraude ses fans:
comment une rebelle peut-elle se convertir à l’islam? Explication
d’une tendance pas si exceptionnelle et témoignages d’ici.
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PHOTOS: PARIS MATCH
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ubliée le 8 octobre dans Paris Match, la
photo fait sensation. On y voit une jeune
femme voilée de noir marcher dans la rue
avec son mari. Rien d’extraordinaire a
priori… et pourtant. Cette musulmane
qui sort d’une mosquée, c’est la rappeuse
Diam’s, connue pour sa verve, sa révolte.
On croit rêver. Rien ne présageait que la rebelle à casquette
passerait de la scène à la mosquée. Depuis, son entrée en
religion suscite des débats passionnés sur les forums
Internet. Des exemples: «Il faut suivre la mode, voyons!!!»
ou alors: «J’espère juste que d’ici à cinq ans elle nous sorte
pas un livre du genre Diam’s conversion forcée.» Tout
autre son de cloche sur un autre site, plus fréquenté par
les musulmans: «Je vois pas ou est le pb, dès qu’on parle
islam ça devient tout de suite une affaire d’Etat!» ou
«Diam’s a enfin compris le sens de la vie».
Pourquoi la chanteuse, d’origine chrétienne orthodoxe,
s’est-elle convertie? Elle-même se tait, mais les suppositions
fleurissent: passé difficile, propulsion dans le monde
impitoyable du showbiz… Mallory Schneuwly Purdie,
membre du Groupe de recherche sur l’islam et chercheuse
à l’Observatoire des religions en Suisse, relève que les
femmes qui se convertissent sont souvent en quête de
repères. Elle suppose que Diam’s les aurait trouvés dans
une tradition islamique vieille de quinze siècles, qui contraste avec un monde débridé et déroutant, où Diam’s a
toujours dit se sentir fragile. «L’islam lui donne un mode
de vie et des règles claires sur lesquels elle peut se reposer.»
La chercheuse écarte la théorie d’une volte-face qui fasse
de la pub à l’auteure de La boulette. «La voir voilée de
noir n’est vraiment pas «vendeur». Cela donne une image
de Diam’s extrêmement déroutante.»

UN VIRAGE À 180 DEGRÉS
Certaines métamorphoses laissent sans voix. D’autres déclenchent
des séismes médiatiques. Le big-bang Diam’s remonte au 8 octobre
dernier. Surprise à la sortie de la mosquée de Gennevilliers (banlieue
parisienne), on la découvre voilée de noir et escortée par son mari
Aziz. Confirmation le 16 octobre dansElle. De quoi s’interroger…
Et voici que, la semaine dernière, le magazine peopleCloserrévèle
que ledit mari serait en fait déjà marié à une dénommée Farah et père
d’une fille de 4 ans, Sana. Voilée et seconde épouse, Diam’s fait fort!
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