
Revue Ibla • Tunis • 2/2013 • n° 212 • pp. 149-173 

149 

 

Le cinéma et la mort :  
un regard anthropologique1 

Azza CHAABOUNI 
Institut Supérieur des Arts Multimédias de Mannouba 

 
 
 

De tout temps et dans toutes les sociétés, l’homme a senti la 
nécessité de gérer la mort et de maîtriser le chaos qu’elle introduit 
auprès des vivants. Face au mystère de la mort, il a inventé un 
système de croyances : mythes, magie et religions qui la situent au 
fondement de cet « attribut distinctif »2 de la nature humaine 
qu’est la culture. Pour vaincre l’angoisse due à la conscience de sa 
finitude, l’homme de la préhistoire va créer des images3. L’une des 
premières manifestations artistiques a été l’art funéraire qui a 
connu son apogée dans l’Egypte pharaonique. De même les 
dessins gravés sur les parois des cavernes, comme au Tassili, dans 
le désert algérien, sont une manière de vaincre la mort en 
immortalisant sa présence sur terre.  

																																																								
1 Cet article est extrait de notre mémoire de Mastère en anthropologie 
sociale et culturelle intitulé : Représentations de la mort dans le cinéma 
tunisien, soutenu à l’Institut Supérieur des Sciences Humaines de Tunis 
le 8 décembre 2009, sous la direction de M. Imed Melliti. 
2 Claude LÉVI-STRAUSS cité dans le Dictionnaire de l’ethnologie et 
l’anthropologie, Paris, Quadrige/PUF, 2000, p. 190. 
3 Dans son article « La mort au travail. L’épreuve de la mort dans le 
cinéma », André HABIB l’explique ainsi : « Si selon Debray « l’art nait 
funéraire », c’est en opposant à la décomposition de la mort la 
recomposition par l’image. L’image rend la mort en triomphant, en 
quelque sorte, sur elle, plus justement, sur son temps, sur le temps » in 
http://www.horschamp.qc.ca, 2002, p. 11.  
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C’est des millénaires plus tard que le 7ème art filme la vie en 
mouvement. En l’imprimant sur la pellicule, le cinématographe a 
permis de réaliser ce désir d’immortalité. Ce qui explique la 
puissance de fascination qu’il exerce.  

Etant monteuse de cinéma, j’ai pu constater la similarité qui 
existe entre la phase du montage d’une œuvre cinématographique 
et celle de l’analyse anthropologique et sociologique. C’est le 
montage qui, en sélectionnant et en coordonnant des images et des 
sons, donne sens au film ; de même que la démarche en sciences 
sociales consiste à combiner des informations et des 
interprétations diverses afin de rendre intelligible un objet donné 
et d’en révéler le sens profond. Il est intéressant de relever à cet 
égard la contemporanéité de l’anthropologie et du cinéma, nés 
tous deux à la même période, à la fin du XIXème siècle. De 
nombreux anthropologues ont utilisé le cinématographe comme 
outil d’investigation de leur terrain.  

Pour Edgar Morin, le cinéma est un acte de création qui 
combine le réel et l’imaginaire1. Le film est une construction 
mettant en œuvre l’observation, la vision du monde, le vécu et 
l’imaginaire du réalisateur en interaction avec acteurs et 
techniciens. Tous puisent leur imaginaire dans leur réalité socio-
culturelle qui, elle-même, est un mixte de réel et d’imaginaire. Le 
film, qui constitue un univers fait de sons et d’images, est un 
produit polysémique dans la mesure où il nous renvoie à plusieurs 
signifiants, donnant lieu eux-mêmes à diverses interprétations.   

Le thème de la mort a été largement représenté dans le cinéma 
mondial. Toutefois les œuvres les plus marquantes sont celles 
réalisées par des cinéastes, dénommés « maîtres de l’invisible », 

																																																								
1 Comme le précise Edgar MORIN : « En étudiant le cinéma, j’ai non 
seulement étudié le cinéma, mais j’ai continué à étudier l’homme imaginaire. 
Aussi, je considère le cinéma comme un objet, non pas périphérique, 
accessoire […] mais comme un objet privilégié pour une anthropo-sociologie 
sérieuse, parce qu’il pose un nœud gordien d’interrogations fondamentales ». 
E. MORIN, Le cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie, Paris, 
Les Editions de Minuit, 1956, p. XIV. 
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de Dreyer à Kieslowski en passant par Rossellini, Fellini, Pasolini, 
Bergman et Kurosawa. Leurs œuvres s’inscrivent  dans un cinéma 
d’auteur, à la différence du cinéma commercial qui ne représente 
la mort que dans ses signes extérieurs : la mort mise en spectacle 
dans des films de guerre, de violence et de meurtre. 

La question principale posée est : comment la mort est 
représentée dans le cinéma tunisien ? La mort y est présente 
comme dans les autres cinématographies africaines et arabes, 
notamment algérienne, qui ont émergé dans les années soixante, 
après les Indépendances1.  Au début des années quatre-vingt naît 
un « nouveau » cinéma exprimant les préoccupations d’une 
génération de jeunes cinéastes. Tel est le cas du film Sabots en or 
(1988) de Nouri Bouzid, qui met en scène la mort symbolique des 
idéaux d’une génération, à travers l’histoire d’un intellectuel ayant 
perdu ses illusions.  

Le corpus comprend trois films de formats différents2 où la 
mort est appréhendée comme fait social : un long métrage de 
fiction, Khorma3 de Jilani Saadi, première œuvre qui se passe dans 
un quartier populaire de Bizerte et dont le personnage principal, 
Khorma, s’occupe des rites funéraires ; un court-métrage de 
fiction, Tourba de Moncef Dhouib est un conte sous forme d’un 
voyage initiatique sur le chemin de l’acceptation de la mort. Le 
troisième film est un documentaire-fiction, Le refuge de Nadia 
Touijer, qui se passe entièrement dans le cimetière du Jellaz et 
dont le personnage principal, un travailleur de la mort, est 
représenté par son ombre et sa voix. 

																																																								
1 En Algérie, les premiers films sont centrés sur la guerre de libération. 
Et les personnages du premier long-métrage tunisien, L’Aube d’Omar 
Khlifi (1966), sont des résistants à la colonisation. 
2 Une présentation des synopsis des films du corpus se trouve à la fin du 
présent article. 
3 Le titre initial du scénario,  Khorma, enfant du cimetière, a été modifié 
pour des raisons de production en Khorma. 
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Suivant la méthode d’analyse filmique préconisée par Pierre 
Sorlin1, le cinéaste opère des choix, organise des éléments entre 
eux, découpe dans le réel et dans l’imaginaire et construit un monde 
possible qui entretient avec le monde réel des relations complexes. 
Le film structure la représentation de la société en spectacle et cette 
structuration transparaît dans la manière de représenter les actions, 
les lieux, les personnages et les groupes sociaux impliqués dans ces 
actions. Pierre Sorlin démontre ainsi l’importance du cinéma pour 
étudier une société donnée. Les personnages évoluent dans des 
lieux/décors et interagissent entre eux en mettant en scène les liens 
sociaux qui existent autour de la mort. Nous avons effectué des 
entretiens non-directifs avec chaque réalisateur pour mieux 
comprendre leur démarche et leur vision de la mort. 

L’article consiste à mettre en interaction l’analyse des films du 
corpus, l’interprétation du discours des réalisateurs, les écrits 
anthropologiques et sociologiques sur la mort dans la société 
tunisienne et dans le monde avec des références sur les 
représentations de la mort dans d’autres cinématographies. 

I. Les lieux/décors de la mort 

L’Homme, qui a toujours eu besoin de donner un sens à sa vie 
et à sa mort, a recours à une riche symbolique, en même temps 
création et source féconde de son imaginaire2. Dans le cinéma, cet 
imaginaire se déploie dans le temps et dans l’espace. Les lieux, qui 
constituent les décors, y jouent un rôle important. Les premières 
indications des scènes du scénario allient l’espace 
« intérieur/extérieur » et le temps « jour/nuit » qui pourraient 
correspondre en anthropologie à : dedans/dehors et diurne/nocturne3. 

																																																								
1 Pierre SORLIN, Sociologie du cinéma, Paris, Aubier Montaigne, 1977, p. 40. 
2 Louis-Vincent THOMAS, Anthropologie des obsessions, Paris, Editions 
L’Harmattan, 1988, p. 11. 
3 Gilbert DURAND, Les structures anthropologiques de l’imaginaire, 
Paris, Dunod, 1993 (11ème édition), pp. 58-59. 
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Dans les trois films analysés, la maison et le cimetière 
constituent les décors principaux où les personnages évoluent et 
où les actions se déroulent. Ces lieux en relation avec la mort sont 
empreints d’une dimension symbolique et imaginaire. Ils sont 
investis différemment par les femmes et les hommes selon une 
codification stricte et cette dualité féminin/masculin est recoupée 
par le couple intérieur/extérieur. Etant donnée la nature sacrée de 
tout ce qui entoure la mort, ces mêmes lieux sont imprégnés  de la 
dualité sacré/profane.  

I.1. La maison 

Dans les maisons traditionnelles arabes, l’espace est subdivisé1, 
entre l’espace secret des chambres et l’espace d’échange qu’est le 
patio, west-eddar. Cette architecture correspond aux mœurs de 
pudeur protégeant la vie privée. Les maisons du film Khorma, se 
trouvent dans les ruelles du quartier des Andalous (houmet El 
Andalous)2 de Bizerte. La scène où Zohra, la fille de Fatma, 
bouleversée par la nouvelle de la mort de sa mère, traverse l’entrée 
en chicane (sqîfa) et fait irruption dans le patio, nous introduit 
dans la morphologie de l’espace domestique traditionnel. Afin de 
préserver l’intimité de la famille et en particulier celle des femmes 
horma, l’accès ne se fait pas de façon directe. Son fils, de retour 
du travail, aperçoit l’attroupement devant la maison. Inquiet, il 
accourt en appelant sa mère « oummi, oummi… », un appel 
révélateur du rapport qui existe dans l’imaginaire collectif entre la 
maison et la mère. Dans l’homme et la mort, Edgar Morin évoque 
la « maison onirique »3 où se mêlent, selon Bachelard, l’appel de 
la mère, de la terre et de la tombe. 

																																																								
1 R. BERNARDI, « Lecture d’une ville, la Médina de Tunis » in La ville 
n°153, décembre 1970, janvier 1971, p. 38. 
2 « Le faubourg des Andalous, créé par les maures fugitifs chassés 
d’Espagne, est située au nord de la Kasba. », Noureddine DOUGUI, 
Bizerte : identité et mémoire, Tunis, L’Univers du Livre, 2005, p. 47. 
3 E. MORIN citant Bachelard in L’homme et la mort, Paris, Seuil, 1976, p. 138. 
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L’annonce du décès de Fatma étant erronée, les femmes, qui 
dominent ce lieu de sociabilité, se réunissent dans le patio pour 
fêter le mariage de Zohra. Elles dansent sur le rythme endiablé du 
mezoued1. Dans la séquence de la levée du corps de Fatma - qui 
décède pour de vrai juste après le mariage - le patio est occupé par 
des hommes, notamment les récitants du Coran et les proches. Les 
femmes se tiennent debout au seuil de la chambre mortuaire 
pendant que ceux-ci y récitent les prières conclues par la fatiha qui 
signale le moment de la levée du corps. La civière sur les épaules, 
les hommes franchissent les deux seuils de la maison : celui de la 
chambre puis celui de la porte principale. Les femmes en pleurs 
les accompagnent dans le patio mais s’arrêtent au seuil2 de la 
maison. La séparation définitive de la défunte avec la maison-
mère est symbolisée par ce seuil. La maison se vide alors de toute 
présence masculine car l’enterrement est une affaire d’hommes.  

Le réalisateur Jilani Saadi précise que dans les vieilles maisons 
de la médina de Bizerte, le meilleur endroit où se placer pour 
filmer ce qui s’y passe est la terrasse ; il dit avoir choisi de filmer 
cette scène en plongée pour suggérer une présence divine 
observant d’en haut les humains. Pour Traki Zannad, on peut 
comparer la relation entre le haut, la terrasse, et le bas, le patio, à 
la relation Dieu - Hommes3.  

Bou Kaleb, l’annonceur de nouvelles (barreh) et son assistant 
Khorma habitent dans le mausolée du saint, là où se trouve son 
catafalque (tabut). La porte s’ouvre sur une seule pièce obscure 

																																																								
1 Le mezoued est un instrument à vent traditionnel de Tunisie et, par 
métonymie, une forme de musique traditionnelle tunisienne. 
2 « […] le franchissement à rebours du seuil constitue un moment 
paroxystique, parce qu’il donne à la rupture tout l’effet de déchirement 
qu’elle recèle et permet de la saisir dans ce qu’elle a d’irrémédiable ». 
Cf. Imed MELLITI « Seuils, passages et transitions. La liminarité dans la 
culture maghrébine » in Mohamed KERROU (dir.), Public et privé en 
Islam, Paris, Maisonneuve et Larose/Institut de Recherche sur le 
Maghreb Contemporain, 2002, p. 186. 
3 Traki BOUCHRARA ZANNAD, Symboliques corporelles et espaces 
musulmans, Tunis, Cérès Productions, 1984, p. 99. 
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aux murs vert foncé, meublée du seul lit de Bou Kaleb, du tabut 
qui fait fonction d’espace de rangement et d’une vieille commode. 
Khorma dort par terre sur une natte. Son seul espace d’intimité est 
la terrasse à laquelle il accède par une échelle adossée à la façade 
de « la maison ». 

Dans le cinéma tunisien, la terrasse est un lieu souvent 
exploité, en tant que refuge1 pour ceux qui n’arrivent pas à 
s’intégrer à l’espace codifié du quartier : personnages marginaux, 
enfants et  femmes. Elle représente un espace de liberté relative 
d’où l’on peut voir sans être vu, ce qui donne un sentiment de 
toute puissance. Khorma s’y réfugie, la nuit, pour regarder d’en 
haut la télévision des voisins et pour échapper à la cruauté du 
monde. La nuit où il est violé à la plage par des bandits du 
quartier, c’est là qu’il donne libre cours à ses pleurs. À la fin du 
film, lorsqu’il est pourchassé par les hommes du quartier, c’est par 
là qu’il va essayer de s’échapper.  

Tourba se passe à Tunis au début du 20ème siècle dans un palais 
traditionnel. Les chambres sont richement meublées : miroirs, 
tableaux de peinture, lustres somptueux. Dans la salle de musique, 
les jeunes filles de la famille, chaperonnées par une vieille 
servante occupée à broder, s’exercent chacune à un instrument, 
violon et piano, sous la direction du maître de musique. Leçon 
interrompue par l’annonce de l’arrivée de la dépouille du père. En 
contraste avec la clarté de la scène de la chambre de musique, 
l’éclairage se fait plus sombre : la présence du mort introduit une 
ombre dans l’espace de la maison, qui devient mortuaire. Ombre 
qui, selon Edgar Morin, persiste longtemps après la disparition du 

																																																								
1 « Khlifa, dans Khlifa le teigneux de Hammouda Ben Hlima, Farfet dans 
L’homme de Cendres de Nouri Bouzid, Noura dans Halfaouine de Ferid 
Boughedir et Fraj dans Soltan el medina de Moncef Dhouib ont choisi les 
terrasses comme propre espace vital, ils y vivent (Farfet) ou ils s’y réfugient 
dès qu’ils ressentent le besoin de s’isoler, posant un regard ludique et aérien 
sur hommes et choses ». Cf. Leonardo DE FRANCESCHI, Hudud ! Un 
viaggio nel cinema maghrebino, Roma, Bulzoni Editore, p. 120. 
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défunt1. Dans la chambre mortuaire, seules les femmes le veillent : 
la maîtresse de maison, ses filles et les visiteuses. Dans cette 
scène, Moncef Dhouib insiste, dans une succession de gros plans 
accompagnés du son des sanglots, sur la manifestation hystérique - 
terme dérivé du mot grec hystera, signifiant l'utérus - de leur 
douleur. Dans l’imaginaire collectif patriarcal, les femmes sont 
perçues comme excessives et incontrôlables. 

Après les trois jours « d’interdiction de la marmite », la 
cuisine, riche en couleurs et en nourritures de toutes sortes, est le 
théâtre d’un mouvement incessant de femmes préparant les plats, 
sous l’œil attentif de la gouvernante, à l’occasion de toutes les 
étapes jalonnant le deuil. Quant aux hommes, confinés dans une 
pièce, ils s’occupent des affaires concernant aussi bien les écrits 
que les biens laissés par le défunt. Ainsi, à l’intérieur de la même 
maison, les deux mondes, féminin et masculin, sont-ils séparés. La 
cuisine et la chambre mortuaire sont le domaine exclusif des 
femmes alors que la bibliothèque est celui des hommes qui, à cette 
époque, étaient les seuls à avoir accès à l’instruction. De même, 
dans la tradition des sociétés maghrébines, les condoléances se 
font séparément, les femmes les recevant à l’intérieur et les 
hommes les recevant à l’extérieur de la maison. Seule, la jeune 
fille, qui n’accepte pas la disparition de son père, essaye  de 
deviner ce que trament les hommes réunis dans la bibliothèque. 
Elle les entend décider de parapher l’œuvre de son père par ces 
deux phrases : « Je renie tout ce que j’ai écrit et demande à Dieu 
de me pardonner. Je meurs en bon musulman sunnite et 
malékite ». Acte qui révèle la violence faite à la pensée et au 
travail du maître savant soufi au nom d’une orthodoxie dont ils se 
réclament2. Ainsi les vivants peuvent, au nom du pouvoir et du 

																																																								
1 E. MORIN, op. cit., p. 161. 
2 Juristes et théologiens musulmans se méfiaient de la voie soufie où 
Dieu est Amour. Mais grâce à Ghazali, le ilm al-tasawuf deviendra une 
« science religieuse ». Toutefois le wahhabisme est venu remettre en 
question ce modus vivendi entre orthodoxie religieuse et soufisme. Cf. 
Georges Chehata ANAWATI et Louis GARDET, Mystique musulmane : 
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maintien d’un ordre social dominant, dénaturer la mémoire des 
morts. Cela rappelle le film de science-fiction de François Truffaut 
Fahrenheit 451 (1966) où, dans un régime totalitaire imaginaire, 
les livres interdits sont confisqués et brûlés. La seule possibilité de 
les sauvegarder est de les apprendre par cœur. De même, dans Le 
Destin de Youssef Chahine (1997), Averroès voit son œuvre 
menacée de destruction par les autorités religieuses de l’époque ; 
elle sera sauvée grâce au courage de ses disciples. Dans ce sens, le 
cinéma a aussi pour objet de réactualiser des injustices commises 
dans le passé et qui se renouvellent dans le présent.  

2. Le cimetière 

Le cimetière fait partie de la cité des vivants tout en en étant 
séparé1 ; c’est un espace public, accessible à tout le monde, où les 
vivants viennent pour enterrer leurs morts et rendre visite à leurs 
tombes. Il est aussi un lieu de sociabilité entre les vivants. Dans 
les trois films du corpus choisi, cet espace est présent. 

Le refuge est entièrement filmé dans le cimetière du Jellaz, le 
plus important de la ville de Tunis, situé sur une colline où trône le 
mausolée du saint Sidi Belhahssen Chedly, fondateur de l’ordre 
soufi de la Chadhiliyya en Tunisie. Ce lieu où reposent des 
générations de Tunisiens, est un espace hautement symbolique de 
l’identité nationale. Le 7 novembre 19112, il a été le théâtre d’une 
confrontation sanglante de la population avec les autorités 
coloniales de l’époque. L’atteinte faite à la sacralité de cet espace 
d’appartenance a, en effet, été un des éléments déclencheurs de la 
lutte pour l’indépendance du pays.  

																																																																																																																	
aspects et tendances, expériences et techniques, Paris, Librairie Vrin, 
1986, p. 81. 
1 Jean-Didier URBAIN, « L’île des morts / La place des cimetières dans 
les sociétés occidentales », La mort et l’immortalité. Encyclopédie des 
savoirs et des croyances, Paris, Bayard, 2004, p. 1192. 
2 Taoufik AYADI, « Insurrection et religion en Tunisie : l’exemple de 
Thala-Kasserine (1906) et du Jellaz (1911) », Révolte et société, Tome II, 
éd. Publications de la Sorbonne, Paris, 1989, p. 169. 
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La réalisatrice, Nadia Touijer, explique son choix de filmer ce 
lieu : à l’occasion de la visite, avec sa mère, de la tombe de son 
grand-père, elle a été intriguée par la présence de jeunes 
adolescents travaillant dans le cimetière (les jeunes étant en 
principe tenus éloignés des choses de la mort). La réalisatrice nous 
y introduit, d’abord par une caméra portée qui filme une vue 
d’ensemble du cimetière, d’en haut, puis par une suite de plans 
fixes du cimetière : arbres, plantes, présence de la mer au loin et 
sons de la nature qu’elle a choisi d’isoler, font de ce lieu un havre 
de paix. Dominance de la couleur blanche et verte. Vert des arbres 
surplombant les tombes fraîchement blanchies ; vert de la voûte du 
mausolée de Sidi Bel Hassen, couleur qu’on retrouve dans les 
textes gravés sur les stèles. Dans ce lieu, tous les éléments de la 
nature sont présents : l’eau pour nettoyer et rafraîchir les tombes, 
l’air - le vent dans les arbres -, le bois - la végétation -, le feu - 
l’encens qui brûle -, le métal - les outils posés sur la tombe - et 
enfin la terre. Ces images sont accompagnées par la voix-off du 
narrateur. Quand la voix se tait, les sons de la nature émergent. 
Pour le narrateur, la ville constitue un espace extérieur par rapport 
au Jellaz qu’il perçoit comme son propre refuge, son espace 
intérieur. La ville est présente en arrière-plan par son vacarme et 
son agitation. Ce lieu d’« intimité », a inspiré à la réalisatrice « un 
souci de distance », car aussi bien l’enterrement que le 
recueillement sur la tombe sont « des moments très intimes ». Elle 
a donc choisi de les filmer de loin.  

Dans Tourba, à l’aube de l’enterrement du père, à l’occasion 
du premier matin de la sépulture (Sbah el-qbar), les femmes de la 
famille vont lui rendre visite. Selon une croyance populaire, à 
l’aube de ce jour-là, les âmes s’élèvent vers le ciel et survolent les 
lieux de sépulture. Ce matin-là, une servante dit à la jeune fille : 
« Prépare-toi. Nous allons lui dire adieu, nouad’ouh bisslema. ». 
La mort est ainsi assimilée au voyage. Dans le cimetière, les 
femmes, portant le voile traditionnel tunisien sefsari, entourent les 
tombes blanches qu’elles aspergent d’eau. C’est alors que le jeune 
disciple apparaît auprès de la fille de son maître et lui conseille de 
pleurer sur les tombes dans les cimetières de toutes les confessions 
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afin de ressusciter son père. Aussi, tout au long du film, elle 
évolue de cimetière en cimetière. C’est en sefsari, qu’elle se 
recueille d’abord dans différents lieux de sépulture musulmane. 
Puis dans le cimetière de Borgel1, habillée à la mode traditionnelle 
des juives tunisiennes, elle pleure sur une tombe juive. Habillée en 
noir, portant un chapeau à voilette, elle verse ses larmes sur une 
tombe chrétienne. Enfin, en costume turc, elle pleure à l’intérieur 
de Tourbet el Bey, lieu de sépulture des Beys d’origine turque, 
situé dans la médina de Tunis. Un chant soufi accompagne toutes 
ses pérégrinations et le jeune homme l’accompagne à distance tout 
au long de ce voyage initiatique. 

Un an plus tard, les sept fioles désormais remplies de ses 
larmes, la jeune fille se rend, la nuit, au cimetière. Mais au lieu 
d’en asperger la tombe paternelle, elle les offre au jeune disciple 
qu’elle trouve mourant de soif, le sauvant ainsi de la mort. Le 
conte se termine sur une note fantastique. Selon Gilbert Durand, 
l’imagination nocturne développe ses images à partir du schème 
de l’avalage2. Il est à noter que ce don relève de l’intimité et de 
l’érotisme. Ici la figure d’Eros se conjugue à ses frères Chronos et 
Thanatos. Cette séquence finale du film peut être également 
interprétée comme la fin d’un voyage initiatique qui mène la jeune 
fille à accepter de faire le deuil de son père et à s’ouvrir à l’amour 
d’un autre homme.  

Dans Khorma, le film commence le jour d’une fête religieuse, 
moussem3, qui est l’occasion pour la collectivité de pratiquer le 
rite de la visite des morts. Le vieux cimetière de Bizerte 

																																																								
1 Les cimetières chrétien et juif sont situés à Borgel, à l’une des entrées 
de la ville de Tunis. 
2 « Le symbole de la boisson sacrée est lourd de significations multiples, 
puisqu’il est relié aux schèmes cycliques du renouvellement […] comme 
aux schèmes de l’avalage et de l’intimité ». Op. cit., p. 297. 
3 « Moussem désigne une fête religieuse musulmane : Achoura, Muled, 
17 rjeb, 27 chaabane, l’Aid Sghir et la veille de l’Aid el Kabir ». Jean 
QUÉMÉNEUR, « Rites et coutumes funéraires de Tunis », Revue IBLA, 
vol. 127, n° 106-107, 1964/2-3, p. 242. 
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surplombant la ville et la mer est plein de femmes, d’hommes et 
d’enfants ainsi que de récitants du Coran, dont Khorma et Bou 
Kaleb. Le son de la psalmodie des versets du Coran accompagne 
toute cette séquence. Il est intéressant de rappeler que dans 
plusieurs sociétés, les morts « reviennent » chez les vivants à 
l’occasion de certaines fêtes. Au Mexique, le 2 novembre, lors de 
la fête des morts, dans les petites villes et les campagnes, les 
familles se réunissent au cimetière. Les tombes sont éclairées par 
des bougies qui brûlent toute la nuit afin de guider les âmes des 
morts vers les proches qui les attendent. On commence par 
nettoyer la tombe avec balai et plumeau, puis elle devient table de 
banquet et on mange toute la nuit au son des pétards et des 
cloches. Les bouteilles de soda et d'alcool circulent en souvenir 
des disparus, on s'échange des têtes de morts en sucre candi. Dans 
le film Frida de Julie Taymor (2002), cette cérémonie est mise en 
scène avec tous les détails de couleurs, de lumières, de chants 
exprimant la communion entre morts et vivants. C’est une 
illustration du fait que le sacré et le profane peuvent être 
intimement mêlés. 

3. Sacralité des lieux de la mort  

Il est possible de définir les choses sacrées comme « celles que 
les interdits protègent et isolent » ; les choses profanes étant 
« celles auxquelles ces interdits s’appliquent et qui doivent rester à 
l’écart des premières »1. Ces deux termes sont ainsi définis par la 
relation qui les unit. La mort, conçue comme un passage vers un 
au-delà plein de mystère, est marquée du sceau du sacré. Aussi les 
lieux d’ici bas qui l’accueillent sont-ils empreints de sacralité : la 
maison accueille aussi bien le profane, comme les  tâches 
ménagères, que le sacré, comme l’événement de la mort. Dans 
Tourba, le disciple invoque le nom de Dieu au moment de franchir 
le seuil de la chambre de la veuve. Cette manière d’aborder un 

																																																								
1 Selon Emile DURKHEIM dans l’article de Dominique CASAJUS, 
« Sacré », in Pierre BONTE et Michel IZARD (dir.), Dictionnaire de 
l’ethnologie et de l’anthropologie, Paris, Quadrige/PUF, 2000, p. 641. 
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espace est largement répandue dans la société tunisienne où 
l’invocation de Dieu donne à ce passage du seuil d’un lieu 
ordinaire, « profane », un caractère sacré. Les lieux de sépulture, 
toutes confessions comprises, ont également un caractère sacré. 
Une fois franchi le seuil du cimetière, l’attitude des personnes 
change ; elle est empreinte d’une solennité provenant sans doute 
du souvenir de leurs proches disparus mais aussi de la pensée de 
leur propre mort. Jilani Saadi affirme que pendant le tournage du 
film, à l’occasion de vrais enterrements, toute l’équipe s’était 
arrêtée de travailler, pour y assister. Dans Khorma, au moment de 
sortir du cimetière, Khorma est arrêté par des enfants qui lui 
demandent d’imiter le beuglement d’une vache ce qu’il fait 
volontiers. Les surprenant, Hadj Khlifa, le sage du quartier, leur 
reproche de ne pas respecter le caractère sacré du lieu qu’il 
compare à une mosquée. Par ailleurs, dans Le refuge, le narrateur 
exprime sa réprobation à l’encontre des jeunes couples qui se 
donnent rendez-vous au cimetière. Pour lui, ces rencontres entre 
les deux sexes sont un sacrilège : « Ici c’est un lieu sacré 
(mouqadsa et mouharma), on ne peut pas y faire des choses 
interdites… c’est un pêché (hram) qui peut être puni par Dieu ». 
Une autre marque de l’aspect sacré du lieu est le port du voile à 
l’intérieur de son enceinte lors de la visite des tombes.  

Tous ces espaces sont le théâtre des relations entre les vivants, 
notamment entre ces personnages marginaux de par leur proximité 
des choses de la mort et les autres. C’est là où se tissent les liens 
sociaux dans toute leur complexité : hiérarchie, pouvoir, solidarité. 

II. Les rapports sociaux autour de la mort 

La mort n’est pas un fait privé qui ne concerne que la famille 
du défunt, mais elle engage la collectivité. Celle-ci se décharge de 
ce qui touche aux choses de la mort sur une catégorie de la société 
qui, bien qu’indispensable, se trouve marginalisée de par sa 
proximité avec la mort. Les personnages principaux des trois films 
de notre corpus sont des marginaux avec lesquels les autres 
membres de la communauté entretiennent des rapports ambigus.  
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1. La marginalité mise en scène  

Le personnage principal de Khorma n’a pas de vrai nom : 
« khorma », dans la langue dialectale signifie « n’importe quoi ». 
C’est un orphelin recueilli par le vieux Bou Kaleb qui lui a appris 
les versets du Coran qu’on récite à l’occasion de la mort et à 
s’occuper de la préparation et de l’ensevelissement des défunts. Le 
réalisateur insiste sur la singularité1 de son personnage qu’il filme 
souvent en gros plan. Ses cheveux roux, sa peau très blanche, ses 
dents gâtées et l’expression de son visage, lui donnent l’apparence 
d’un simple d’esprit. Au cinéma, le visage peut être considéré 
comme la concentration dynamique d’un tout2.  

Contrairement à Khorma, le personnage du film Le refuge n’a 
pas de visage, il est invisible. Confrontée à l’interdiction de la part 
des gardiens de filmer les travailleurs de la mort à l’intérieur du 
cimetière, la réalisatrice a alors décidé de transformer cette 
contrainte en un vecteur de sens. Elle a senti qu’il y avait une 
cohérence entre le statut de son personnage et son invisibilité dans 
le film : « […] ces gens là ne sont pas reconnus, ils sont comme 
des fantômes … quelque part ils ont une présence-absence ». 
Aussi Nadia Touijer a-t-elle décidé de ne pas filmer son 
personnage et n’a enregistré que le son de sa voix. Il est donc 
présent par sa voix qui nous accompagne tout au long du film, 
l’ombre et la voix constituant son identité, ce qui  suggère une 
présence-absence d’outre-tombe. 

Enfin, le personnage de Tourba n’est pas à proprement parler 
un travailleur de la mort mais le disciple d’un maître soufi. C’est 
un beau jeune homme aux cheveux longs, vêtu d’un habit élégant 
et original. Il ramène d’exil la dépouille de son maître après 

																																																								
1 « A travers le visage […] les mouvements qui le traversent, les traits 
qui le dessinent, le sentiment qui s’en dégage, rappellent que le lien 
social est la matrice d’où chaque acteur, selon son histoire propre, forge 
la singularité de ses traits et de ses expressions. ». Le Breton David, Des 
visages, Paris, Métailié, 2003, pp. 138-139. 
2 Bélà BALÀZAS, cité par Jacques AUMONT, Du visage au cinéma, 
Cahiers du Cinéma, Paris, Ed. de l’Etoile, 1992, p. 96. 
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l’avoir assisté pendant son agonie et avoir recueilli ses dernières 
volontés ; c’est lui aussi qui blanchit sa tombe. Mais surtout il va 
aider sa fille à faire le deuil de son père. Il semble détenir un 
savoir sur la vie et sur la mort. D’après Ghazâlî, «la connaissance 
de la mort est conditionnée par une connaissance préalable de la 
vie, la connaissance de celle-ci étant elle-même conditionnée par 
celle de l’âme »1.  

Dans les trois films, les personnages n’ont pas d’identité 
précise : nous ignorons leur nom et leurs origines. Ils semblent 
venus de nulle part. Leur marginalité les rapproche. Marginalité 
qui, dans une approche esthétique, contient une charge que l’on 
peut qualifier de photogénique2. Jilani Saadi, lors du repérage de 
son film, a constaté que la plupart des personnes qui exercent les 
« métiers de la mort » sont des marginaux, orphelins, handicapés 
ou encore ceux qui ont essayé, sans succès, d’émigrer 
clandestinement en Europe. Même constatation de la part de Nadia 
Touijer qui, dans le cimetière du Jellaz, nous dit avoir rencontré 
des adolescents en rupture de scolarité, des mendiants et même des 
diplômés-chômeurs. 

À part les gardiens du cimetière, employés de la municipalité, 
les personnes qui exercent les «métiers de la mort » n’ont pas de 
statut officiel et vivent des aumônes offertes par les familles des 
défunts. Dans Le refuge, le protagoniste affirme que la mort est 
son gagne-pain ; chaque jour apporte sa part de morts qui lui 
permet de survivre. La perception qu’il a de son métier est 
ambivalente : tout en assumant sa situation, il porte en lui cette 
culpabilité de devoir sa survie à la mort d’autrui. Son travail 

																																																								
1 Moqdad MENSIA, « La mort chez les soufis », Revue IBLA, vol. 43, n° 
146, 1980/2, p. 205. 
2 Nombre de cinéastes ont-ils eu recours à la figure du marginal : celle du 
clochard dans Boudou sauvé des eaux de Jean Renoir (1932), celle des 
forains dans Satyricon de Federico Fellini (1969), celle de l’idiot dans 
L’idiot d’Akira Kurosawa (1951) et surtout la figure du fou qui révèle les 
vérités cachées derrière le conformisme social dans le film de Rashid 
Masharawi, Haifa (1996). 
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consiste à fournir aux visiteuses de l’encens (bkhour), des graines 
pour les oiseaux (zwel) et à nettoyer et blanchir la tombe quand on 
le lui demande. Dans une scène, la réalisatrice filme ses outils de 
travail rudimentaires (brosses et truelle). Son ombre actionnant 
l’encensoir se projette sur une tombe. Dans un unique plan 
rapproché, sa main apparaît, appliquant, avec des gestes précis et 
empreints de respect, de l’encre sur une stèle en marbre puis 
l’aspergeant délicatement avec de l’eau pour en faire ressortir la 
gravure. Le jeune homme est conscient que son travail lui permet de 
se nourrir et de s’abriter mais aussi de se cultiver : « J’y ai appris 
par cœur les sourates du Coran et des choses sur les hommes ». Il 
sait que le cimetière le protège des aléas d’une errance dans la ville 
à la recherche d’un emploi. Son discours n’est pas revendicatif, 
toutefois il expose avec lucidité la précarité de sa condition. À un 
moment, il exprime son désir de changer de travail en raison surtout 
de la dévalorisation sociale dont celui-ci est l’objet. Dévalorisation 
qu’il intériorise : il a honte de dire aux gens de son village, quand il 
y retourne, qu’il travaille dans le cimetière.  

Dans Khorma, Bou Kaleb, occupe un rôle important : celui 
d’annoncer les événements, décès et mariages qui intéressent les 
gens du quartier. C’est à lui que la famille du défunt fait appel 
pour organiser les rites funéraires et réciter les versets du Coran 
sur les tombes. Il est ainsi intégré dans la vie du quartier et reçoit 
quotidiennement de la nourriture en échange de ses services. Tous 
les matins, à son réveil, assis sur le lit, il s’adresse à Dieu en ces 
termes : « Oh, mon Dieu ! Fais en sorte que sept de tes hommes… 
les plus riches meurent pour que je puisse manger des pâtes, de la 
viande et du raisin. Merci beaucoup, mon Dieu ». Il veut 
apprendre à son protégé à se soumettre et à accepter ce que les 
gens veulent bien lui offrir et ne cesse de lui rappeler de tenir son 
rang. Mais le jeune Khorma est révolté contre l’interdiction de 
réclamer de l’argent dans le cimetière. Ce qui dénote un 
changement d’attitude et un conflit de générations entre les deux.  



LE CINEMA ET LA MORT	

165 

Quant à la marginalité du personnage dans Tourba, elle réside 
dans une tout autre dimension, celle de la voie soufie1. Sa présence 
dans le film, est liée à une mission : celle d’honorer son maître 
défunt, acte de foi qu’il exécute pour la paix de son âme et celle de 
conserver et de transmettre son enseignement. Enfin, il va aider la 
jeune fille à accepter la mort de son père. Sa présence se manifeste 
en marge de l’espace social, dans un espace « autre », celui du 
voyage initiatique. 

2. Entre acceptation et mépris          

Les « travailleurs de la mort » font l’objet de sentiments 
ambigus de la part du reste des membres de la communauté : 
d’une part, ils sont acceptés dans la mesure où ils les déchargent 
de cette promiscuité indésirable avec les morts ; d’autre part, ils 
sont rejetés à cause de cette même promiscuité avec la souillure 
des choses de la mort. Dans Le refuge, le personnage principal 
affirme que dans la ville, il se sent méprisé par les passants qui le 
perçoivent comme un mendiant. Aussi préfère-t-il se réfugier dans 
le cimetière, là où son travail est respecté et où il peut s’occuper 
en paix de ses « affaires », oumour khidmti dit-il. L’attitude des 
gens à son égard y est différente ; ils portent sur lui un regard plus 
tolérant : « … il y en a même qui cherchent à m’aider […] Tout le 
monde change au cimetière.» Car les visiteurs pour la paix de 

																																																								
1 Imed Melliti l’explique ainsi, en soulignant « […] le rôle que joue un 
certain nombre d’indicateurs de « liminarité » sociale […] pour les 
formes d’errance mystique (siyâh’a), de solitude initiatique (khalwa), de 
pauvreté (faqr), et de ravissement spirituel (jadhb). Tous ces écarts par 
rapport à l’ordre régnant, en ébranlant leur identité sociale, confèrent à 
leurs auteurs un statut privilégié et les placent dans une position qui 
transcende et brouillent, à la fois, le fonctionnement des codes de 
typification courante. Ils nécessitent, par conséquent, le recours à une 
autre configuration symbolique permettant d’intégrer l’inclassable, et le 
liminaire, et de les assimiler à un ordre extra-social. » cf. I. MELLITI, La 
zawiya en tant que foyer de sociabilité : le cas des Tijaniyya de Tunis. 
Thèse de doctorat en sociologie. Paris : Université Paris Descartes - 
Sorbonne, 1993,  p. 239-240. 
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l’âme de leurs défunts se montrent plus généreux. Selon lui, les 
exclus de la société peuvent venir travailler dans le cimetière et y 
chercher une compassion (rahma) absente dans la ville. Le jeune 
homme précise qu’il ne fixe jamais de prix pour ses services et 
que chacun donne ce qu’il peut, « illi ketbou rabbi ». Dans 
Khorma, le personnage principal est perçu par les gens du quartier 
comme un idiot, incapable de s’assumer comme un homme. Il est 
la risée du quartier : les enfants le poursuivent de leurs moqueries, 
les femmes ne le considèrent pas comme un homme et les hommes 
ne le prennent pas au sérieux. Quant aux bandits du quartier, ils le 
violent, une nuit sur la plage, niant ainsi son humanité. Dans ce 
groupe social, les rapports sont hiérarchisés. Si Ali, le gardien du 
cimetière est « le patron » ; c’est dans sa maison que les offrandes 
en nourriture et en argent sont distribuées aux travailleurs. 
Khorma est chargé de ramasser le pain déposé sur les tombes et de 
le porter à un vendeur de rue mais c’est Si Ali qui touche l’argent 
de la vente. Cependant, ce pouvoir, ne lui donne pas le droit de 
s’assoir, dans le café, à la table des notables du quartier dont font 
partie Hadj Khlifa et l’épicier.  

Après la fausse annonce de la mort de Fatma, suivie quelques 
jours plus tard par sa mort effective, Bou Kaleb, rongé par la 
culpabilité, sombre dans la démence. Les notables du quartier 
décident de désigner Khorma comme son successeur. Mis à 
l’écart, Bou Kaleb se retrouve à la merci de celui-ci et les rapports 
entre eux vont alors s’inverser. Contre toute attente, Khorma va 
faire preuve d’une grande intelligence. Il se donne une nouvelle 
identité, cristallisée dans le nom de Bilal1. Il prend avec beaucoup 
de sérieux ses nouvelles responsabilités et décide d’améliorer les 
conditions de travail de son corps de métier. Il réorganise le 
système de distribution de l’eau dans le cimetière en multipliant 
les robinets et en introduisant des bidons en plastique pour la 
collecte de l’eau. Peu à peu, il acquiert crédibilité et autorité 
auprès de ses confrères et décide, avec l’accord de Si Ali, 

																																																								
1 Bilal est le nom d’un esclave noir affranchi par le prophète Mohamed, 
qui deviendra le premier muezzin de l’Islam. 
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d’augmenter les prix des services de la mort. Il a désormais sa 
place au café, à la table des notables du quartier. Pour être 
reconnu, le « nouveau » Bilal utilise les codes sociaux 
traditionnels, se basant sur sa connaissance de la religion et sur le 
pouvoir que lui donnent ses nouvelles responsabilités de gérant 
des choses de la mort. Tel l’idiot du village, Khorma exprime tout 
haut ce que ses confrères pensent en cachette. « Etre paradoxal s’il 
en est, toujours en marge de la société, l’idiot de par cette distance 
imposée qui provoque le rire ou la surprise chez celui qui le côtoie 
ne permet-il pas, a contrario, de prendre conscience du monde qui 
nous entoure et de nous le rendre compréhensible?»1. Un monde 
qui change et où l’affirmation de l’individualité est en train 
d’émerger. Mais Khorma-Bilal va accumuler les transgressions 
des règles régissant les rapports au sein de la communauté : il se 
permet d’accuser  publiquement l’épicier de vendre du sucre 
avarié. Plus grave, il défie Hadj Khlifa, qui continue à l’appeler 
« Khorma », en le traitant de mécréant : « Comment peut-on 
appeler un être humain « n’importe quoi » alors qu’il est une 
créature de Dieu ? ». Il finira par être lynché par les gens du 
quartier. Son ascension sociale n’aura duré que quelques jours. 

Dans Tourba, dès la nuit du quarantième jour qui clôt le deuil, 
la veuve subit les pressions du frère aîné de son défunt mari, qui la 
somme de répondre à son offre de l’épouser. Dans la société de 
l’époque, il était inconcevable qu’une femme puisse vivre sans la 
protection d’un homme : père, frère, mari ou fils. En cas de 
veuvage, c’était au frère aîné du mari qu’il revenait d’épouser la 
veuve pour préserver l’héritage au sein de la famille. De la porte 
de sa chambre, qui donne sur le patio, la jeune fille assiste en 
cachette à la scène suivante : sa mère, entourée de deux femmes de 
la famille, se tient debout, immobile, la tête baissée. Elle essaie de 
se défendre en déclarant : « Après la mort de mon mari aucun 
homme ne me dénudera ». Visiblement contrarié, son beau-frère 
faisant les cent pas devant elle, sans la regarder, la menace en ces 

																																																								
1 Françoise PUAUX, « La marginalité à l’écran », CinémAction, n° 91, 
2ème  trim., 1999, p. 39. 
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termes : « Puisque mon feu frère n’a pas laissé de testament et 
qu’il n’a pas d’héritier mâle, les affaires de la maison, la garde 
des filles, l’héritage, les biens et l’ « habous »1, toutes ces affaires 
reviennent de droit au grand oncle ». Il est à relever la violence 
symbolique qui se manifeste dans cette scène dans laquelle le 
dialogue est impossible. Quant aux deux femmes qui 
l’accompagnent, elles ne lui sont d’aucune aide. Tout au contraire, 
elles prennent le parti de son beau-frère, se comportant ainsi 
comme les gardiennes des valeurs patriarcales, ce que Bourdieu 
définit comme « l’incorporation de la domination masculine »2. 
Elle est alors contrainte d’user de faux-fuyant et lui demande 
d’attendre au moins la clôture de l’année de deuil.  

Ainsi, les rapports mis en scène dans les films de notre corpus 
répondent à une codification propre aux sociétés traditionnelles. 
Ce sont des rapports de domination du groupe social sur 
l’individu, des vieux sur les jeunes et du masculin sur le féminin. 

CONCLUSION 

Dans la société tunisienne, la mort est un fait qui engage la 
collectivité et donne lieu à un échange symbolique important, 
aussi bien entre les vivants et le mort qu’entre les vivants. Cet 
événement se prête à la représentation cinématographique, le rite 
étant apparenté par les anthropologues à un ensemble de 
séquences. Dans les films analysés, les rites funéraires constituent 
une théâtralisation de la mort, avec ses lieux (la maison du mort et 
le cimetière) et ses acteurs (le mort, qui est purifié et honoré, les 
travailleurs de la mort et les autres membres de la communauté). 
Ainsi, les représentations de la mort, mises en scène dans ces trois 
films d’auteur, nous renvoient à une réalité socio-culturelle, pétrie 
d’imaginaire et de symbolique. Comme dans plusieurs films 

																																																								
1	Synonyme de waqf, le terme habous désigne au Maghreb un régime de 
propriété particulier répandu en terre d’Islam et caractérisé par la non 
inaliénabilité des biens. En dialectal tunisien, le mot est utilisé aussi pour 
désigner, par extension, un patrimoine public ou privé soumis à ce régime.		
2 Pierre BOURDIEU, La domination masculine, Paris, Seuil, 1998. 
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tunisiens, c’est la maison traditionnelle qui tient lieu de décor. 
Quant au cimetière, il est filmé selon trois approches différentes : 
dans Khorma, il est le théâtre des rapports sociaux entre tous ceux 
et celles qui sont concernés par la mort : visiteuses, enfants, 
récitants du coran (qurrà), fossoyeurs et gardien du cimetière. 
Dans Tourba, les cimetières musulman, juif et chrétien tunisiens 
sont le cadre d’un véritable voyage initiatique. Le refuge est centré 
sur le cimetière du Jellaz, représenté comme un lieu de vie, un 
refuge, contrastant avec l’agitation de la cité des vivants. 

Les trois réalisateurs focalisent leurs films sur des personnages 
marginaux. Ce sont des hommes jeunes qui ne possèdent rien, pas 
même un nom. Leurs origines et leur devenir sont du domaine de 
l’inconnu. Or, ce mystère qui les entoure n’est-il pas analogue au 
mystère qui entoure la mort ? Il est important de constater que, 
partout dans le monde, le cinéma d’auteur met souvent en scène 
des personnages à « la marge » qui, par leur différence, révèlent la 
complexité de l’humain. Enfin, à travers leurs films, les 
réalisateurs offrent une réflexion sur les rapports qu’entretiennent 
les vivants entre eux à l’occasion de cet événement, au fondement 
de la condition humaine, qu’est la mort.  

Enfin nous pouvons conclure en affirmant qu’en filmant des 
personnes elles-mêmes mortelles, le passage du temps les menant 
vers leur propre mort, le cinéma filme en quelque sorte ce que 
Jean-Luc Godard appelle « la mort au travail ».  

CORPUS FILMIQUE 

Khorma de Jilani Saadi (2002)  

L’histoire se passe à Bizerte, ville portuaire du nord de la 
Tunisie. Khorma, le personnage principal, est un jeune homme 
orphelin et pauvre, recueilli et élevé par Bou Kaleb qu’il assiste 
dans son métier de barreh, annonceur d’événements de vie 
(mariage) et de mort (décès) et dans sa gestion des métiers de la 
mort. Bou Kaleb se comporte comme un père violent et 
autoritaire. Jusqu’au jour où, devenu vieux et sourd, il commet 
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l’erreur d’annoncer la mort de Fatma au lieu d’annoncer le 
mariage de sa fille. Or, trois jours plus tard Fatma meurt. Ce qui 
suscite colère et trouble dans la communauté. Le vieil homme 
pense qu’il est responsable de cette mort et sombre dans la 
démence. Suite à cela Khorma est désigné pour succéder à son 
tuteur. On assiste alors à l’ascension de Khorma qui se donne le 
nom de “Bilal” et prend très au sérieux son nouveau statut. Il 
décide de se donner une nouvelle image et de réorganiser les 
« métiers de la mort ». Il introduit un nouveau système de 
distribution de l’eau dans le cimetière et propose de fixer et 
d’augmenter la rémunération des “travailleurs de la mort” qui 
jusque là dépendaient de la générosité des familles des morts. Ces 
initiatives suscitent la colère de certaines personnes du quartier qui 
le considéraient comme un attardé mental facile à manipuler. 
Grisé par ce nouveau pouvoir, Khorma commet la bêtise 
d’organiser une fête pour asseoir sa notoriété et pour s’assurer la 
protection des bandits de son quartier. Dénoncé par la jeune fille 
qui a accepté de lui prêter sa maison en contrepartie de la prise en 
charge de l’enterrement de son oncle, Khorma va être puni. Il sera 
pourchassé, crucifié à moitié nu et livré aux moustiques.   

Tourba de Moncef Dhouib (1996) 

Le film se passe avant la première guerre mondiale dans une 
famille de l’aristocratie tunisoise. Dès le début, nous sommes 
plongés dans un univers de conte. Un beau jeune homme arrive 
dans la maison de cette famille pour remercier la jeune fille qui, la 
veille, dans le cimetière, l’a sauvé de la mort et pour lui rendre le 
foulard qu’elle a oublié sur une tombe. Accueilli par sa mère, il 
voit son portrait accroché au mur… Mais la femme lui apprend 
que sa fille est morte depuis 20 ans. Là commence l’histoire. Ce 
jeune homme ramène sur son cheval le corps de son maître mort 
en exil ainsi que les livres qu’il a écrits. On assiste au déroulement 
des rites funéraires qui accompagnent les différentes phases du 
deuil. La fille du défunt, qui n’accepte pas la mort de son père, 
n’arrive pas à le pleurer. Face à cette immense douleur muette, le 
jeune disciple lui assure qu’elle peut ressusciter son père. À 
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condition de remplir sept fioles de larmes qu’elle devra verser sur 
les tombes de morts de différentes confessions et dans divers 
cimetières, avant la clôture du deuil. Une fois les fioles remplies 
de ses larmes, elle se rend sur la tombe de son père pour les lui 
offrir. C’est alors qu’elle découvre le jeune homme, sur le point de 
mourir de soif … 

Le refuge de Nadia Touijer (2003) 

Ce documentaire est filmé dans le cimetière du Jellaz à Tunis. 
Il s’ouvre sur un écran sans images, on entend des éclats de voix. 
On comprend qu’on veut interdire à la réalisatrice de filmer. Tout 
le long du chemin qui conduit au bureau de l’administration du 
cimetière, la caméra continue d’enregistrer le son et des images 
saccadées au rythme de la marche de celle qui la porte à bout de 
bras. Une fois à l’intérieur du bureau, la caméra, déposée sur une 
table, cadre un mur blanc pendant que la confrontation se poursuit 
en voix-off entre les gardiens du cimetière et la réalisatrice. Après 
un fondu en noir, le film commence par une voix qui explique les 
raisons de la censure : on ne veut pas montrer les personnes qui 
survivent d’aumônes en échange de services rendus aux visiteurs 
du cimetière. Celui qui parle en fait partie. Sa voix va nous 
accompagner tout au long du film mais, seule, son ombre sera 
visible. Il va parler de son quotidien et faire part de sa vision de la 
vie et de la mort. 
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