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SYNOPSIS 

 

 

Verida est une jeune femme mauritanienne. Elle partage sa vie entre son travail             

d'esthéticienne dans un salon de beauté et les sorties avec ses amies. Un matin, sa mère lui                 

annonce qu'elle lui a trouvé un mari. Commence alors la tradition du gavage, on lui               

demande de prendre du poids pour plaire à son futur mari.  

Alors que le mariage approche, Verida a de plus en plus de mal à supporter cette nourriture                 

en abondance, le changement de son corps et l’idée de se marier avec un homme qu'elle n’a                 

pas choisi.  

 

 

  



NOTE DE LA RÉALISATRICE 

 

 

 

Il y a quelques années, en me regardant dans le miroir, je me suis focalisée sur toutes les                  

rides de mon visage. Je vieillissais et je ressentais soudainement un sentiment de             

détérioration et de perte. Ma jeunesse appartenait au passé et je ne pouvais pas y faire                

grand chose, à part l’accepter avec sagesse et si possible avec grâce. À partir de là, j’ai                 

commencé à observer les femmes autour de moi et j’ai réalisé que beaucoup recherchaient              

la jeunesse à tout prix. Elles étaient obsédées par des images de beauté imposées,              

inaccessibles et subjectives, au point d’avoir recours à la chirurgie esthétique, de grossir des              

parties de leur corps ou, au contraire, de se rendre très minces. C’est ainsi qu’est née l’idée                 

d’un film sur les diktats de la beauté féminine dans notre société occidentale. 

 

Peu de temps après, j’ai lu un article sur le gavage en Mauritanie, à propos de ces femmes                  

qui devaient devenir très grosses pour plaire à leur futur mari. J’ai immédiatement compris              

que j’avais trouvé ce que je cherchais, une histoire qui racontait le même phénomène qu’en               

Europe de l’Ouest, mais avec des exigences contraires. À travers une femme qui doit grossir               

pour satisfaire un standard de beauté jusqu’à mettre sa santé en péril, LE MARIAGE DE               

VERIDA reflète la relation très complexe qu’ont toutes les femmes avec leur corps.  

 

Comment les modèles sociaux, qui sont souvent imposés par les désirs masculins,            

peuvent-ils à ce point influencer la condition des femmes dans le monde ? Peut-on dire que                

les femmes mauritaniennes sont proches des femmes d’ailleurs qui s’imposent des régimes            

et des opérations de chirurgie esthétique ? 

 

Lors de mon premier voyage en Mauritanie, en 2012, je me suis rendue dans les grandes                

villes à la recherche de jeunes femmes qui pouvaient me raconter leur expérience             

personnelle. J’étais également à la recherche d’une fille qui pouvait jouer le personnage             

principal. Quelques jours avant de partir, j’ai rencontré Verida. Son nom peut se traduire en               

français par “unique” et, en effet, elle l’est à mes yeux. Elle a ce regard spécial et lumineux                  

que j’attendais et elle avait vécu l’expérience que je voulais raconter. Pendant mes deux              

autres voyages en 2016 et en 2018, nous avons appris à nous connaître et sommes               

devenues proches malgré la barrière de la langue. Verida vit à Nouakchott, la capitale              

mauritanienne, qui représente un pont entre le Maghreb et l’Afrique noire. C’est un monde              

à part, différent des autres villes du continent, avec lequel je partage un lien fort. Ma                

grand-mère est née en Algérie, mon père en Tunisie et mon frère en Égypte. De surcroît, j’ai                 

passé une partie de mon enfance au Maroc et au Congo. 

 

 

 



LE MARIAGE DE VERIDA a été écrit sur la base des témoignages de Verida et de nombreuses                 

autres femmes rencontrées là-bas. Je voulais faire un film qui révèle la complexité de sujets               

peu connus tels que le gavage (par la nourriture, le gavage chimique ou les fermes de                

gavage), le blanchiment de la peau et les divorces multiples. Je souhaitais également filmer              

cette société très stratifiée et difficile à appréhender qu’est la Mauritanie. 

 

La Mauritanie apparaît dans le film comme cet “autre part”, en opposition avec le monde               

dont je viens. J’ai créé un jeu de miroir pour mieux souligner la perception déformée du                

corps féminin selon les sociétés.  

 

J’espère que le film attisera la curiosité, qu’il encouragera le public à réfléchir aux              

conséquences de la pression sociale. J’espère réussir à transporter les spectateurs dans le             

monde de Verida et à créer un lien émotionnel profond entre eux. 

 

  



ENTRETIEN AVEC LA RÉALISATRICE 

 

 

 

 

Lors de votre premier voyage en Mauritanie, en 2012, vous avez rencontré des femmes              

pour leur parler de leur relation au corps et des diktats de la société. Était-ce difficile de                 

recueillir ces témoignages ? 

 

C’était très compliqué. Je suis arrivée seule. J’étais d’abord accompagnée d’une bénévole            

d’une association mauritanienne, mais nous ne sommes pas allées très loin. Puis, j’ai eu la               

chance de rencontrer Sidi [Mohamed Chighaly], qui est devenu mon acteur, mon chauffeur,             

mon homme à tout faire, mon plus précieux atout. Dans les premiers temps, il a été très                 

difficile de lui faire comprendre ce que je recherchais. Je lui répétais toujours : « S’il te plait,                  

aide-moi. J’ai besoin d’une jeune fille. Je dois parler au plus grand nombre de femmes               

possible pour qu’elles me racontent leurs histoires et celles de leur mères et de leurs               

grands-mères. » Il avait beaucoup de connaissances. Nous sommes allés voir ses amis, les              

amis de ses amis, des cousins. Grâce à lui, approcher les filles a été très simple, elles lui                  

faisaient confiance et elles ont parlé sincèrement. 

 

À ce moment-là, je voulais faire un documentaire. Je recherchais toujours la bonne             

personne à suivre. Puis, j’ai rencontré Verida grâce à Salim. Il joue son père dans le film,                 

mais il est son oncle en réalité. Elle était jeune à cette époque. Je travaille à l’instinct, je ne                   

suis pas dans la technique. Quand j’ai vu ses yeux, si lumineux, j’ai su qu’on allait faire                 

quelque chose ensemble. C’était elle et personne d’autre. 

 

 

 



Le gavage traditionnel est très bien décrit dans le film, mais on y voit aussi d’autres                

facettes de la pression que subissent les femmes. Si certaines amies de Verida acceptent le               

fait de grossir comme un standard de beauté, d’autres se plaignent qu’elles ne sont              

“jamais assez minces”. Il y a aussi dans votre film des passages où les filles utilisent du                 

henné et de la crème blanchissante. Ces injonctions viennent autant de la télévision et              

d’Internet, que de leurs mères et de leurs grands-mères… 

 

La cérémonie du gavage est encore largement répandue dans le désert. 40% des filles, voire               

plus, subissent cela de nos jours. C’est une tradition, on leur dit dès le plus jeune âge                 

qu’elles vont devoir s’y soumettre.  

En Occident aussi, tout le monde te parle de ton physique quand tu es une femme. Qui                 

décide de ces standards ? La mode ? Les hommes ? Je ne saurais dire, je ne comprends                  

toujours pas. Nous pensons être libres, mais nous ne le sommes jamais vraiment. 

 

Dans les villes mauritaniennes, il semble que le gavage soit de moins en moins              

systématique, mais cela subsiste malgré tout. Je me suis dit que si je suivais une fille dont                 

l’entourage le faisait encore très largement ou ne le faisait au contraire plus du tout, je ne                 

raconterais pas une histoire complète. Comme personne dans le monde ne sait ce qu’il se               

passe en Mauritanie, les spectateurs auraient pensé que cette pratique est commune à             

toutes les filles sans exception, alors que ce n’est plus le cas. 

 

Nous avons tout de suite réalisé que nous devions raconter l’histoire d’une jeune fille de la                

ville, car si nous suivions une fille de la campagne, les spectateurs s’imagineraient que ce               

n’est qu’une pratique tribale et que cela ne les regarde pas. Ce n’est pas tribal, c’est social.                 

Si, au contraire, on montre une fille de la ville, qui travaille, qui lit des magazines, qui fait les                   

mêmes choses que n’importe quelle autre jeune femme dans le monde, alors le public peut               

s’identifier. Ce sont des pratiques traditionnelles et modernes à la fois. Je m’identifie             

beaucoup à Verida. J’espère que les spectatrices et les spectateurs aussi. 



 

Verida a eu beaucoup de mal à obtenir un visa pour venir en Europe, personne ne savait si                  

elle pourrait assister à l’avant-première mondiale à la Berlinale. Elle a finalement reçu             

l’autorisation la veille. Vous avez dû tenir tête à de nombreux bureaucrates pour qu’elle              

soit présente.  

 

Ce qui me révolte le plus, c’est qu’au XXIème siècle, le lieu de ta naissance ne soit pas                  

considéré comme un simple hasard. Ce n’est pas une marque de mérite. Je ne mérite pas                

plus qu’elle d’être née dans un pays plus libre, ou en apparence plus libre. Il s’avère juste                 

que j’y suis née. Comment est-il possible que les gens ne puissent pas circuler librement               

partout dans le monde, d’autant plus lorsqu’on souhaite les recevoir ?  

 

C’était formidable d’avoir l’équipe avec moi lors de l’avant-première. Sans eux, le film             

n’aurait jamais pu être tourné.  Ils sont le cœur de ce film. 

 

 

 

Entretien réalisé par Christopher Vourlias pour Variety 
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Michela Occhipinti est née à Rome en 1968. Elle a commencé à travailler dans le               

documentaire et la publicité en tant qu’assistante de production à Londres. En 2003, elle a               

voyagé durant une année à travers l’Amérique du Sud pour produire et filmer le              

documentaire Viva la Pepa! (Give Us Back the Constitution), qui traite de la crise sociale en                

Argentine. 

 

De 2005 à 2007, elle a réalisé plusieurs reportages sur l’immigration. En 2010, elle a produit                

et réalisé Letters from the Desert (Eulogy to Slowness) , son premier long-métrage            

documentaire, qui a été sélectionné dans plus de 80 festivals dans le monde entier et s’est                

imposé comme l’un des documentaires les plus récompensés de l’année. 

 

LE MARIAGE DE VERIDA est son premier long-métrage de fiction, tourné en 2018 en              

Mauritanie. 
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