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Roman tunisien 2005 

Voici une simple présentation des romans publiés en arabe, 
pendant l'année écoulée, par des auteurs tunisiens, classés 

dans l'ordre alphabétique latin. 

* 
Le travesti1 est le troisième roman de Noureddine Alaoui. Le titre 

est difficile à traduire. Dans la langue tunisienne, il signifie le possédé 
du diable, par dérivation du nom Iblîs. Il peut vouloir dire également 
le revenant. Mais le contexte du présent roman incline à y voir le sens 
de celui qui, se fondant dans la masse, se permet cependant d'en être 
l'observateur attentif. En trois introductions et vingt-deux chapitres, le 
texte décomposé parle de Ahmed Larous ou le fait parler. En effet, 
c'est d'abord un énorme travail sur la langue arabe elle-même qui ren
drait la traduction en français extrêmement difficile. L'auteur utilise 
constamment les différents niveaux possibles de la langue. Du coup, il 
n'échappe pas au simple jeu de mots, parfois gratuit, comme si cette 
langue était un serpent qui se mordait la queue. Le personnage princi
pal, et presque unique, comporte de multiples facettes qui s'interpel
lent et se répondent les unes les autres. Certaines d'entre elles sont 
définies par un surnom. Qui est-il exactement. Déjà son nom de fa
mille a été modifié par le juge : de 'A trous (bouc), il est devenu 
'Arous (fiancé). 
, Ce ~'est pas un personnage très brillant. Il a la peau brune. Son 

pere est_ mconnu. Sa mère a effectué des séjours en hôpital psychiatri
que. ~m-mêm~ ~a été interné. Il aurait été rejeté par la mer après une 
ten~atlve d~ smc~de. Il souffre d'hémorroïdes. Ses moyens sont limités. 
Petit fo~chonnatre dans une petite administration. Il loge dans une 
b~a~dene sur la terrasse d'un immeuble de cinq étages. Même pas le 
mmtm~m ?e confort. Mais il est difficile d'être heureux sans argent. Il 
voudrait bten se marier, mais comment trouver la dulcinée ? Il reste 
san_s femme, sans amour, sans héritier. Sa ligne de chance, dans la 
mam, est toute petite. 
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- LAWI Nûr al-Dîn, al-Mustalbis, Tunis, Dâr al-Janûb, 2005, 152 p. 
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Tout ceci ne l'empêche pas de penser. D'après lui, les gens ne 
voient que la surtàce des choses. L'économie du pays repose sur des 
bases bancales. Les employés arrivent en retard. Les relations avec les 
chefs hiérarchiques sont hypocrites. Le marchand de fruits vend des 
raisins pourris. Les commerçants trichent sur le poids. Sous couvert de 
programme politique, les hommes mènent des guerres tribales. Les 
partisans du progrès refusent aux autres leurs droits. 

Si Ahmed Larous réussit à survivre, c'est qu'il a enfin décidé que 
le monde ne reposait pas sur ses épaules. Même si parler c'est vivre, le 
silence est le seul langage possible. Il se pose ce genre de question 
métaphysique : Si ce qui est n'était pas, serait-il possible qu'existe ce 
qui devrait être ? Comme il n'est pas prophète, il ne compte pas traiter 
les questions essentielles. Le mieux n'est-il pas de se fondre dans le 
paysage. 

* 
On a salué, en leur temps, les deux romans historiques, genre litté

raire rare dans la production tunisienne en arabe, Bab el-Alouj en 1988 
et Rahmouna en 200 l, écrits par Hasanein Ben Ammou. Aussi atten
dait-on avec impatience de lire son troisième ouvrage Bab el-Fella2 

qui se passe à Tunis entre 1568 et 1574. Période cruciale. En effet, 
quelques années après la mort de Dragut, Eulj Ali, venant d'Alger, 
conquiert Tunis en décembre 1569. Ahmed Soultane demande l'hospi
talité aux Espagnols de La Goulette. En 1573, Don Juan débarque 
devant Tunis dont il s'empare, mais Ahmed Soultane ayant été emme
né en Italie, son frère Moulay Mohamed est nommé vice-roi avec un 
gouvemeur chrétien. À leur tour, les Turcs, présents à Tunis depuis 
1534, réagissent et reprennent la ville en 1574 : c'en est fait de la dy
nastie hafside et des quarante ans de l'occupation espagnole de La 
Goulette. Ces bouleversements ont de quoi animer un roman de cape 
et d'épée. 

Le personnage central est Abdel Aziz un voyou des quartiers sud 
de la ville. Son amante Cherità se tàit entretenir par Mabrouk, un pro
che du sultan Ahmed, qui meurt de plaisir dans ses bras. Aziz tue le 
serviteur noir de ce dernier, aperçoit en fuyant Nefissa qui l'éblouit, 
mais n'arrive pas à se débarrasser suffisamment vite des deux corps. Il 
est arrêté et mis au cachot de la Kasba où il fait la connaissance d'un 
des partisans de Mohamed. Mabrouk était un agent double dont le 

2 IBN 'AMMÛ Hasanayn, Bâb ai-Fallah, Tunis, s. éd. , 2005, 359 p. 
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ceinturon contenait un document précieux pour le sultan. Aziz réussit 
à le récupérer dans les latrines de sa maîtresse Cherifa. Cette dernière 
échappe à peine à la séance d'envoûtement d'une entremetteuse magi
cienne qui voulait la marier à un djinn. Grâce à elle, Aziz participe à 
des exorcismes qui lui permettent de s'accoupler avec de belles fem
mes stériles. Mais cette vie recluse lui pèse. 

Son existence devrait basculer alors vers l'élite financière et poli
tique, mais c'est sans compter sur sa passion amoureuse pour Nefissa 
que l'attention quotidienne de Cherifa n'arrive pas à effacer. Il s'ar
range pour nouer amitié avec le propre mari de N efissa, agent espa
gnol, nymphomane menant double vie. Aziz finit par rencontrer briè
vement Nefissa, dont le mari est alors assassiné par les Turcs, après 
que tous ses biens eussent été saisis. C'était sans compter le manque 
de scrupule de Gaddour, compagnon d'infortune de Aziz, qui inter
cepte Nefissa fuyant Tunis pillée par les Espagnols et la viole après 
l'avoir séquestrée. Voici donc deux nouveaux concurrents pour une 
même femme, mais l'un sert les envahisseurs espagnols, tandis que 
l'autre sert les envahisseurs turcs, tout cela aux dépens de la popula
tion locale. Mais comme la situation empire, Aziz décide de s'opposer 
aux Espagnols qui tiennent toujours la capitale sous leur férule. Et 
Nefissa réussit à s'enfuir du piège que lui tendait Gaddour. 

Le reste de l'histoire se passe à Tunis. Les deux hommes jouent 
double jeu avec les différentes factions. Outre l'honneur du pouvoir et 
l'argent, ils cherchent aussi à posséder cette même femme. les événe
ments se précipitent avec l'arrivée des Turcs. Gaddour est exécuté 
comme espion. Cherifa meurt emprisonnée dans le Bastion. Aziz réus
~it à .survive, il retrouve Nefissa, mais elle meurt dans ses bras quand 
Il arrive enfin à l'amèner dans la maison désormais vide, de Habiqa. 

Une belle fresque historique vu des deux côtés de la barrière. L'at
~enti~n du lecteur est soutenue par l'intrigue amoureuse. Quelques 
mvraisemblances et l'un ou l'autre anachronisme ne nuisent pas à l'en
semble. Malheureusement, pour éviter d'avoir un trop grand volume, 
l'auteur a imprimé son texte en caractères d'imprimerie telletnent petits 
que la lecture de son roman s'en trouve d'autant rendue pénible. 
Dommage! 

* 
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Le roman prend égaleinent de l'ampleur avec Une folle histoire 
d'amour ou Soumeya3 de lmad Ben Soltana. C'est le récit linéaire d'une 
aventure amoureuse entre Ziyad, étudiant sfaxien puis jeune profes
seur (on ne saura jamais de quoi), et Soumeya, étudiante gabèsienne à 
Tunis (on ne sait pas non plus en quoi). L'histoire commence en mai 
1995 et se teimine en septembre 1998. Pendant deux mois, les deux 
tourtereaux vivent ensemble dans un petit studio. Une fois séparés par 
le début de l'année scolaire, puisque Ziyad enseigne à Médenine, ils 
commencent les démarches auprès de leurs parents respectifs pour 
officialiser leur relation. Si la jeune fille est bien accueillie chez le 
garçon, en revanche, ce dernier essuie un refus de la part du père de la 
fille : ce dernier exige que le prétendant ait déjà une situation brillante 
et son indépendance économique. Elle finit par épouser un hmnme 
qu'elle ne connaît pas mais choisi par sa tàmille. Je sais que l'arithmé
tique est la science des ânes, mais la chronologie de ce roman, malgré 
les nombreuses dates, reste incohérente. Somme toute, une histoire 
banale, écrite de manière banale. La dédicace semble indiquer que 
l'auteur a vécu l'expérience qu'il écrit, mên1e s'il utilise le truchement 
d'un texte rédigé par la narratrice : l'autobiographie n'est pas le roman. 

* 
Parallèlement à sa carrière politique de député au Parlement, Sla

heddine Boujah poursuit une œuvre littéraire commencée depuis vingt 
ans et ponctuée par trois études critiques, deux recueils de nouvelles et 
quatre romans. C'est dans la collection "Sources de la modernité", 
avec une préface de Mohamed Ghozzi, que paraît son nouvel ouvrage 
de fiction : Sept gamines4

. Vingt-deux tableaux brefs suggèrent l'exis
tence du hameau. Le texte est à la première personne du singulier ou 
du pluriel, comme si les faits et gestes se passaient devant le lecteur. 
Pas de véritable intrigue. Les sept jeunes filles sont nommées en poin
tillé. Leur chant s'écoule comme la rivière, parce qu'il est plus facile 
de chanter que de converser, en attendant d'imiter le silence de la na
ture. Deux autres personnages prennent une part directe aux événe
ments. D'abord le vieux Rabah, maître des récits mythiques et épiques, 
celui qui poursuit Fatma de ses assiduités et la déflore : leur relation se 
poursuit à l'insu du hameau. Ensuite le chien Arsenic, épargné au 

IBN AL-SUL T ÂNA 'Imâd, Qissat hubb majnûna aw Sumayya, Sfax, s. 
éd., 2005., 315 p. 
BÛJÂH Salâh al-Dîn, Sab 'u sabâyâ, Tunis, Dâr al-Janûb, 2005 , 125 p. 
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cours d'une purge, guéri du trachome : il proteste contre les imprévus 
et sait nommer êtres et choses d'après leur odeur. C'est le grand témoin 
du déroulement des faits du hameau. Avec les élétnents naturels (nuit, 
pluie, eucalyptus, ruisseau et son pont rouge, rochers, puits, épis de 
blé), ils participent à la vie qui se déroule lentement. Les maisons se 
différencient peu des tombes : les morts sont partie intégrante de l'his
toire, spectres et êtres humains sont à la même enseigne. 

Le récit se déroule dans le centre est du pays. L'époque se situe 
après l'Indépendance. Les souvenirs du Protectorat sont encore là : des 
ruines d'usine, de vieilles machines. Parce que la terre ne peut plus 
nourrir ses hommes, même si un nouveau tracteur apparaît et qu'un 
barrage est construit sur la rivière, ceux-ci désertent, parfois pour ne 
plus revenir. Comme les épouses doivent quand même procréer, l'une 
d'entre elles, encore munie de son mari, organise leurs nuits, accom
pagnées de son chant triste. Le chien dialogue soit avec le caroubier 
soit avec la rivière. Et puisqu'il ne réussit pas à imposer son ordre dan~ 
le hameau, c'est l'enchantement de l'écriture qui le reconstruit. Le 
chien se meurt, est-il bien vrai que rien n'arrive ? 

* 
Haytham Chtourou livre cette année sa première production litté

raire sous forme d'un petit roman : Amour et pluie5
. Il aurait très bien 

pu intituler son livre: Sexe. En effet, que lit-on ? Jacques couche avec 
Aïda, qui couche avec Esma (qui couchait avec Mounir), qui couche 
avec Rami, qui couche avec Donia et Sonia, qui couche avec Chihab, 
qui couche avec Esma, qui couche avec un homme dont on ne connaî
tra jamais le nom, sans compter Farid et Rami qui couchent avec des 
prostituées d'occasion. C'est tout. Ah si, j'oubliais, il pleut de tetnps en 
temps. Et que de fautes flagrantes de grammaire ! 

* 
Le ksar Nakhla6

, plutôt que Le grenier du palmier, c'est ainsi qu'il 
vaut mieux transcrire le titre du premier roman de Mohamed Ayadi 
Elouni. En effet, il s'agit de ces accumulations de greniers fortifiés qui 
émaillent le grand sud tunisien. L'habitude a été prise de ne pas tra
duire le nom de ceux qui sont devenus aujourd'hui des lieux dits géo
graphiques. Les événements se passent en 1929 aux environs de Mé-

: CH:QR~ Haytham, Hubb wa matar, Tunis, s. éd., 2005, 124 p. 
AL- UNI Muhammad al- 'Ayyâdî, Qsar al-Nakhla, Tunis, Sahar, 2005, 
415 p. 
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denine. Le personnage principal est Belgace1n, bandit d'honneur re
convetii en résistant nationaliste célèbre pour ses attentats meurtriers. 
Son adversaire principal est Sardouk, indicateur de l'armée française 
qui n'hésite pas à liquider physiquement ses proies. À cette donnée de 
base s'ajoutent deux composantes sociale et affective. D'un côté, un 
des partisans du Protectorat est Mah1noud qui prétend que son propre 
frère a été tué par Belgacem : ce crime demande vengeance. De l'autre, 
Belgacem tombe amoureux de sa cousine Zohra rencontrée à Tunis. 
Celle-ci émigre à Médenine (!) pour s'en rapprocher. Mais elle a une 
concurrente montagnarde, Rim, qui ne manque pas d'atouts. Trois 
versions finales possibles sont données de la mort du héros resté seul 
dans la montagne après la mort de ses compagnons de lutte. 

Le village autour du ksar comprend tout aussi bien les collabora
teurs des autorités coloniales que les opposants, sans oublier l'institu
teur français sympathisant et l'israélite de service. Les répétitions de la 
troupe théâtrale permettent une conscientisation des acteurs amateurs 
invités à militer au sein du récent Destour fondé par Thaalibi. Les 
femmes participent également à ce va-et-vient entre les patienaires des 
différentes attitudes politiques ou sociales. Le livre est prétexte à de 
nombreuses descriptions ethnographiques, à des citations de poésie 
populaire. Le conteur traditionnel sait captiver son auditoire par des 
histoires qu'il puise aux bons livres. 

Des anachronismes : avant l'indépendance, il n'y avait pas de filles 
au Collège Sadiki ; à l'époque du roman, les maisons tunisiennes de 
Médenine n'avaient pas de fenêtre donnant sur la rue. Des incohéren
ces : aucune barre de fer ne peut traîner dans la cour d'une prison. À la 
sortie de cet établissement, Belgacem découvre avec étonnement le 
quartier réservé. D'abord, vers 1929, des maisons closes existaient 
dans toutes les villes, et surtout une ville de garnison comme Méde
nine. Ensuite, au cas improbable où il n'aurait pas été au courant, son 
séjour derrière les barreaux l'aurait largement initié à la réalité de la 
prostitution. Autre invraisemblance, le nombre élevé de personnages 
qui pleurent ou tombent évanouis : hommes ou femmes, en toute cir
constance. Le ton général est proche de celui des textes romantiques 
du début du siècle dernier. 

* 

... 
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Pour son premier roman, Fathia Hechmi a choisi comme titre : 
L'âme aux pieds nus 7• Le texte comprend quatre ,typogra~hi~s diffé
rentes : l'histoire elle-même imprimée en caracteres ord1nmres, les 
citations de poésie ou de chansons en caractèr.es gras,. cinq excursus 
infrapaginaux en italiques, des paragr~phes b1ograph1qu~s entre. pa
renthèses. Le personnage principal, R1hane, est une artiste pemtre 
vivant aux limites de la folie, qui ne se sent pas une femme comme les 
autres et n'appartient pas à un endroit précis du monde arabe. N'ayant 
pas d'enfant, c'est en vain .qu'eU: cherche à adopter la fille d'une ,mèr.e 
célibataire. Elle a une am1e Sarab, seul autre personnage nomme. Rl
hane est mariée, mais son mari la trompe. Elle a un amant qui ne lui 
est pas fidèle non plus. Aucun d'entre eux n'a de prénom. Le roman est 
une suite de divagations, rêves éveillés, au milieu d'allusions à l'actua
lité dont l'influence est nulle sur le comportement des personnages 

évoqués. 
* 

À plusieurs reprises, daps le passé, je me suis demandé pour qui 
écrivait Moustafa Khraief. Il publie cette année un neuvième "texte 
sans grammaire" ou "grammaire sans texte", comme l'indique la cou
verture de La douceur de l'éponge8

• Dans sa préface, Hasan Ajmi af
firme : "C'est un texte virtuel, sans plan des événements principaux ni 
de résumé possible, il s'agit d'en faire une lecture scientifique à partir 
de la théorie des particules virtuelles en mécanique quantique, le texte 
contient des fluctuations de significations, il est pluriel, il crée des 
histoires infinies, le roman est présent dans le tumulte du roman ab
sent, le sens est désintégré, déconstruit, le livre contient le plus grand 
nombre possible de romans, il est en même te1nps roman son anti
roman, le réel de la douceur et son inimitabilité, le moi s'anéantit parce 
qu'il est créé par les lettres, il est en même temps le groupe d'où la 
disparition de l'autre, les personnages s'incarnent et disparaissent." Je 
laisse au préfacier l'entière responsabilité de ces déclarations introduc
tives. Quelques lignes m'on fait sourire : "Le dimanche matin, on ou
blie en écoutant pendant trois siècles à venir, la querelle, à la Porte al
Falla, entre l'épouse de l'imam répudiée définitivement, la femme du 
rabbin des Potiers et la vierge du curé de Jamaa al-Haoua." (p. 18-19à), 
cette dernière adresse étant celle de l'lbla ! 

: AL-HÂCHMÎ Fathiya, Hâfiyat al-rûh, Tunis, s. éd., 2005, 160 p. 
KHRAYYIF Muhammad, Rakhâmat al-isfanj, Tunis, s. éd., 2005, 204 p. 
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* 
C'est entre l'enseignement, l'édition d'ouvrages critiques et la litté

rature (il a déjà publié trois recueils de nouvelles et trois romans) que 
Moustafa Kilani partage son temps. Voici donc son nouvel ouvrage de 
fiction : Dernière cloche - Danger immédiaë. Ce roman comprend 
dix "stations" encadrées d'une introduction et d'une conclusion. C'est 
le roman de la langue où le texte se mord la queue. La plume écrit 
dans l'espace blanc de la signitïcation. Elle essaie de s'exprimer sans 
utiliser les lettres. Le discours est un voile épais. Il est préférable 
d'écouter le silence. La langue est incapable de tout exprimer, elle ne 
peut nommer l'inconnu. Reste la langue du sourire, le livre de l'oubli 
éternel. Dans ce roman abstrait la répétition de formules paradoxales 
et l'abus des métaphores rendent opaque le sens d texte : méditation 
sur la mort ou évocation du rôle du souvenir ? Les allusions éparses 
aux villes de Kalaa Sghira et de Sousse n'y changent rien. 

* 
Si d'emblée, le lecteur se sent accroché à la lecture de La Fête des 

Simplets 10
, cinquième livre de tïction de Radhoune Kouni, c'est par le 

sens de la dérision qui se dégage de l'ensetnble. Le personnage princi
pal, Ferhat, est chroniqueur sportif au journal al-Khabar al-yaqîn ("La 
nouvelle sûre"). On peut suivre son évolution au cours de plusieurs 
années. S'il a trouvé cet emploi, malgré sa Maîtrise de l'Institut de 
Presse, c'est grâce à l'intervention de sa sœur Saïda, épouse d'un 
homme d'atfaires int1uent. Les tests qui lui sont fcnmellement deman
dés (article culturel, politique et social) montrent l'écart entre le dis
cours et la pratique. S'i 1 le perd, encouragé par celle qui est alors son 
épouse, c'est par conscience de l'importance de sa liberté. Mais sa 
liberté n'est pas aussi claire qu'on pourrait le croire. En effet, son in
dépendance relative en face de l'argent, ilia doit à son père. Ce dernier 
a su utiliser avec ruse le désarroi des paysans au moment de la collec
tivisation pour passer de simple laitier à directeur d'un élevage consé
quent. Une fois décédé dans un accident de voiture, il est remplacé par 
son épouse. Cela permet à Ferhat, qui n'éprouve aucun goût pour le 
commerce, de vaquer à ses occupations de scribouillard, après avoir 
démissionné de son poste au journal. 

9 AL-KÎLÂNÎ Mustafâ, Âkhir al-qjrâs- bad' al-khatar, Hamma-Sousse, Dâr 
al-Mîzân, 2005, 167 p. 

10 AL-KÛNÎ Radhwân, '}d al-Masâ 'îd, Tunis, s. éd., 2005, 424 p. 
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Son amie s'appelle Riadh, prénom plutôt considéré comme mascu~ 
lin, mais qui, dans le cas présent est le pluriel de Raoudha Uardin), 
première partie de l'expression Riadh al-Andalus, "Les jardins d'Espa~ 
gne". Elle est professeur de dessin dans un lycée (ce qui nous vaut une 
description précise de l'état de l'enseignement aujourd'hui dans le pays) 
et participe aux activités d'une compagnie qui s'appelle "Le théâtre du 
réveil" (d'où quelques couplets sur la situation du théâtre). Déjà réunis 
par une relation affective qui dure depuis quatre ans, les deux prota~ 
gonistes vont l'être davantage à l'occasion d'un match de foot entre les 
"Simplets" tunisiens qualifiés de Verts et le club européen "La Flèche 
Rapide" qualifié de Bleus. Ces deux équipes doivent participer à la 
coupe de la société civile. Les directeurs respectifs du quotidien et de 
la troupe soutiennent les Verts : toutes les énergies doivent être dé~ 
ployées pour le succès de cette équipe, d'un côté par des articles orien~ 
tés dans cette perspective, même dans les rubriques santé, religion, 
culture, horoscope, avis mortuaires (rôle de Ferhat), de l'autre par la 
préparation de la cérémonie d'ouverture consistant en un défilé histo
rique (rôle de Riadh). 

Saïda, c'est la sœur de Ferhat. Elle arrête ses études supérieures de 
français après la deuxième année pour épouser Hammouda, homme 
d'affaires, de vingt ans son aîné et qui a divorcé en raison de la stérilité 
de sa première épouse. Elle ne tarde pas à donner naissance à une fille 
nommée Saadia. D'où le jeu de mots intraduisible en français : le père 
devient Bou Saadia, exorciste populaire que l'on pourrait traduire par 
imbécile heureux. Il la nomme directrice de société. Elle fait et défait 
les emplois, utilise l'argent de son mari selon sa manière de compren
dre son intérêt. Pour faire taire son frère, elle lui propose une grosse 
somme d'argent destinée à créer un journal libre, vieux rêve de Ferhat. 
La conscience de ce dernier lui impose de refuser. C'est encore elle 
qui tente de le faire libérer de prison à condition qu'il renonce à criti
quer le club des Simplets et ses dirigeants, mais surtout à nier l'exis
tence d'une société civile. 

Tous les chapitres portent des titres faisant allusion au vocabulaire 
sportif du football ... Quelques pages pleines d'humour présentent le 
problème de l'uniformisation de ce vocabulaire entre les différents 
pays arabes. Le morceau de bravoure réside ainsi dans la préparation 
~e la rencontre du siècle : programme des festivités en vue du tou
n.s~e, mascotte, hymne, éclairage, droits télévisés, sponsoring publi
cite. Toutes les combines sont permises pour obtenir ce g~nre de 
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contrat : on y respecte peu le jeu de la démocratie. C'est l'occasion de 
découvrir le rôle de ce sport dans la vie du pays. L'entraîneur français 
est attiré par le salaire, les joueurs, venus du milieu modeste et recru
tés par des courtiers mercenaires, ont des avantages matériels considé
rables ( catë, voiture, maison, tous rêvent de devenir professionnels à 
l'étranger), les clubs recrutent des joueurs étrangers vite naturalisés, le 
public est chauftë par une campagne précise sans pourtant être 
convaincu de la victoire des siens, la presse entretient une mentalité de 
défaitisme. 

C'est aussi l'occasion d'analyser l'apport de l'argent, du capitalisme 
naissant, des nouveaux riches dans ce système. Hammouda, beau-frère 
de Ferhat, est actuellement président du club sportif des Sünplets 
(Masâ 'îd). Son ascension est fulgurante. Il commence comme cordon
nier, puis achète et vend les consciences. Si le journal soutient le club 
sportif, c'est dans l'espoir d'annonces publicitaires supplémentaires 
obtenues grâce au Président du club. Tous les joueurs de l'équipe ont 
reçu un surnom issu de la racine arabe S'D, "être heureux", grâce à 
l'utilisation des ressources morphologiques de la langue. Le journal se 
vend bien en raison du concours proposé au lecteur et récompensé 
d'une forte somme. Hammouda nomme son cousin Rhouma directeur 
de la troupe théâtrale qui soutient l'équipe pour le match et prépare la 
cérémonie d'ouverture : à son issue, il garde tout l'argent destiné aux 
patticipants. 

Enfin, sport et argent sont en collusion avec le pouvoir. Le match 
du siècle est censé défendre la société civile. Celle-ci étant probléma
tique, le système policier intervient pour tàire cesser chez Ferhat sa 
prise de parole qui dénonce l'artifice des dirigeants du club : Ham
monda utilise le club comme un tremplin pour réaliser ses ainbitions 
politiques. 

La valeur de ce roman tient d'abord dans sa langue claire et son 
style léger. Puis dans le nombre limité des personnages jouant un rôle 
effectif dans l'intrigue, même si quelques morceaux permettent, en 
passant, de mieux connaître l'existence terne d'un poétaillon. Autour 
du journaliste, que ce soit dans sa tàmille ou au travail, chacun inter
fère avec lui. Ensuite, l'auteur a su utiliser toutes les rumeurs circulant 
actuellement à Tunis pour en tàire la trame d'un récit vraisemblable : 
ici, le rôle du factotum du journal, Abouda, est décisif. Un des pro
blèmes essentiels du pays est bien traité : existe-t-il une société civile, 
soit un État organisé, la liberté de conscience et d'expression, la piura-
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lité des partis, des médias à la hauteur, l'égalité de la fe1nme dans tous 
les domaines ? Enfin, je termine par où j'ai commencé, tout cela est 
traité intelligemment par la dérision. 

* 
Quelle boulimie d'écriture ! Frej Lahouar compte à son actif, dans 

le domaine de la création littéraire sept ouvrages en arabe et dix en 
français, ainsi que des essais, des traductions et des éditions de textes 
anciens. "Il y a un cadavre dans mon bureau" 11 est un roman policier. 

* 
. C'est dans la région de Jendouba, nord-ouest de la Tunisie, que se 

situe Entre les cordes du ring12 de Hamda Oueslati. Le premier combat 
a li~u entre deux. quartiers, deux clans, deux familles. Saber, qui ap
partient au premier, tombe amoureux de Ouahida, qui appartient au 
second. Comme les deux sont promis à leurs cousins, les familles 
s'opposent à cette union. Le tribunal coutumier les condatnne à être 
déshérités. Ils se marient quand même, acquièrent un lopin de terre 
construisent une petite maison, et finissent par vivre correctement: 
N'ayant pas d'enfant, ils élèvent Raja, la fille d'un couple voisin. Mais 
Ouahida finit par donner naissance à deux jumeaux et meurt en cou
ches. Son décès est l'occasion d'un réconciliation entre les deux famil
les. Elles décident alors de s'unir pour la construction d'une école. 

C'est alors que commence le deuxième combat. En effet Chaleh 
étranger aux hameaux, vient s'y installer et commence à ach~ter ou à 
p.rovoquer l.'achat de terrains, de sorte qu'il devient l'homme 1~ plus 
nche ?u ~OI~. Le projet d'une école ne lui plaît pas. Il a peur que la 
consc1~ntl~atlon qu'elle va générer lui fasse ombrage. II soudoie de 
faux temoms pour semer la zizanie entre les deux familles. Si le tribu
nal coutumier lui donne tort, il réussit à fléchir le tribunal civil en 
corrompant le juge ~ui condamne Saber à dix ans de prison. 

Sur ces en~refaltes, Salem revient de l'étranger et reprend à son 
compte le proJet d'école qu'il réussit à terminer, malgré les basses 
manœuvres de C~aleh. Il se marie avec la propre sœur de Saber. 

Le ton moralisateur de ce roman intemporel devient déplaisant à 
la longue. Les deux chapitres du procès montrent que l'auteur n'aja-

tt ~~~~WAR (Fraj), Fî maktabî juththa, Hammam Sousse, Dâr al-Mîzân, 
12 

~~~~SLATI (Hamda), Bayna qudhbân "al-ring", Siliana, Dâr al-Ithâf, 2005, 
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mais mis les pieds dans un tribunal. La typographie elle-même est 
désagréable : fantaisie de la ponctuation, manie d'aller à la ligne après 
chaque point d'interrogation, maniement arbitraire des tirets. 

* 
Avec huit ouvrages de fiction en vingt-huit ans, Habib Selmi four

nit à la littérature tunisienne une contribution de qualité. Son dernier 
roman, Les secrets d'A bd allah 

13
, se passe également dans les environs 

d'al-Ala son village natal. L'époque suit immédiatement la période 
beylicale. Peu de personnages sont nommés, ils sont tous proches 
d'Abdallah. D'abord sa première épouse Akri, leur fille Zohra (quatre 
autres filles sont signalées), le mari de cette dernière Mahmoud et leur 
fils Omar ; puis Traki, la femme qu'il aurait voulu épouser en se
condes noces, et sa mère Salouha ~ enfin son épouse actuelle Khadija 
et leur enfant Mustafa. 

Les vingt-neuf chapitres du roman narrent des non événements. 
Abdallah a connu une entànce pauvre : il vendait des poules au mar
ché hebdomadaire. Entré par chance dans la gendarmerie française à 
Haffouz, il peut ainsi acquérir à bas prix plusieurs propriétés qui lui 
assurent un bon revenu : ne possède-t-il pas le seul water à la turque 
du village. Il creuse un puits qui sert à l'ensemble du village. Sa pre
mière épouse ne lui ayant donné que des filles, il décide de la répudier 
à contrecœur, conscient d'avoir commis une injustice envers elle. La 
seconde a moins de personnalité. Il ne peut s'empêcher d'épier les faits 
et gestes de la première et de sa fille. 

Les années passent. Les visiteurs se font rares puisqu'il n'a plus 
aucun pouvoir. Une bande de hors-la-loi venant de la frontière algé
rienne commence à assassiner des anciens collaborateurs du pouvoir 
colonial. Cette nouvelle empoisonne la vie d'Abdallah. D'autant 
qu'une maladie de cœur l'handicape dans ses activités physiques et 
qu'il n'accepte pas d'aller se faire soigner à Kairouan. Se sentant me
nacé, il met au courant, par oral, sa seconde épouse du détail de ses 
biens : il s'agit de résister à la cupidité de ses cinq filles. Il souhaite 
également se réconcilier avec sa première épouse, d'autant qu'elle lui 
semble la seule personne apte à comprendre sa peur d'être assassiné. II 
vérifie la qualité de son vieux fusil et de ses cartouches. II essaie de 
prier de nouveau. 11 meurt d'une crise cardiaque derrière la haie qui le 
sépare de la réconciliation envisagée. Il avait une soixantaine d'années. 

13 AL-SÂLMÎ al-Habîb, Asrâr 'Abdallah, Beyrouth, Dâr al-Âdâb, 2005, 272 p. 
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Outre les descriptions précises des lieux, des personnages, de leur 
attitude et de leurs réflexions, ce roman comporte un double intérêt 
psychologique. D'abord, l'évolution des sentiinents du personnage 
principal devant la fatalité. Il a beau préparer tous les scénarios possi
bles pour les jours qui défilent, à chaque fois un détail imprévu 
l'oblige à changer de comportement. Ensuite, le caractère velléitaire 
des deux partenaires du couple actuel. Presque à chaque page, l'un ou 
l'autre voudrait dire ceci ou agir de telle façon, mais finit par y renon
cer. Cette caractéristique du roman en font la valeur. Sans ajouter que 
la fluidité de son style en rend la lecture fort agréable. 

* 
Même si le personnage principal de La .fleur de l'asphalte 14 de Na-

jah Zegaya est bien Kacem, la sympathie du lecteur va plutôt à ses 
partenaires. La première est Salma. Ils se sont connus à l'université. Il 
est renvoyé de la faculté pour opposition politique et connaît six mois 
de prison, ainsi qu'un séjour d'un an dans l'armée au désert. Dépourvu 
de résilience, cette expérience le poursuit. À son retour, durant l'été 
1983, ils se marient secrètement. Mais Kacem n'a pas que des qualités. 
Ce campagnard éprouve des difficultés à vibrer aux 1nêmes hm·moni
ques que Salma. Il demeure complexé par leur différence de classe et 
reste assez superficiel et réactionnaire, malgré son militantisme. Il a 
l'impression qu'elle a pitié de lui et lui répond souvent par une ironie 
provocante, lui vouant une rancune inexpliquée. Elle est fine, cultivée, 
musicienne, exigeante pour eux deux. Elle souhaite un mnour plus 
beau que celui du corps seul, un amour qui résiste au temps. 

Comment combler le fossé qui les sépare ? Combien de fois va-t
elle revenir après les séances où Kacem s'est montré jaloux et violent? 
Elle a appris à traduire ses mots et ses gestes en langage de vérité. Elle 
est la seule qui soit capable de le faire sortir de son silence. Mais à 
quel prix ? Il fuit toujours la réalité. Salma lui trouve un travail chez 
son cousin, mais ce dernier l'accueille comme un concurrent, s'étant 
déjà vu refuser la main de Salma, d'où le refus de Kacem. Son inacti
vité politique lui pèse. Dans sa relation amoureuse avec Salma, il ne 
connaît que deux mots : séparation et patience. Il travaille comme 
porteur, puis serveur dans une gargote, refuse un emploi plus intéres
sant chez un avocat. Mais l'existence clandestine avec lui devient im
possible. Salma finit par être tuée lors des émeutes du pain en janvier 

14 
ZGA YY A Najâh, Zahrat al-isfalt, Tunis, Sanâbil, 2005, 417 p. 
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1984. Il ne reste plus à Kacem d'aller revoir brièvement ses parents et 
de partir en France, non sans avoir trouvé le joumal intime de Salma 
qui l'a confondu. 

Le deuxième partenaire est Fattouna, veuve réaliste, sa voisine de 
la banlieue pauvre. Son corps est inassouvi, mais elle a un bon sens à 
toute épreuve et voit plus clairement que Kacem lui-même dans son 
problème. Si elle lui fournit l'eau dont son studio dépourvu, elle le fait 
payer en "nature". Mais comme elle est prévenante, attentionnée ! 

La troisième partenaire est Hélène. C'est elle qui inaugure le texte 
du roman, au port de Marseille, quand Kacem décide de rentrer défini
tivement au bercail après vingt ans d'errance à l'étranger. C'est une 
amie attentive et sage. Elle admire en Kacem l'esprit de sacrifice dans 
sa recherche intellectuelle et dans son travail. 

Autour de ce quatuor, naviguent d'autres personnages qui ancrent 
le récit dans la réalité. D'abord les parents. D'un côté un monde citadin 
cosmopolite, policé, la mère de Salma étant d'origine italienne. De 
l'autre, les paysans rugueux des montagnes du nord-ouest qui mettent 
leur fierté dans une conception surannée de l'honneur : Kacem gratifie 
Salma de nombreuses anecdotes à leur sujet. Entre les deux, tous ces 
gens paumés, mais tellement humains, que l'on peut rencontrer dans 
une grande métropole. Les dialogues entre les deux principaux parte
naires sont particulièrement réussis. Le rôle de la mer est bien mis en 
relief, des analyses psychologiques justes, un texte bien ficelé, un bon 
roman. 

* 
On replonge dans la Tunisie du XVI~ siècle avec Les registres de 

Moïse Le Bourreau 15 de Manoubi Zioud. Les faits se passent dans 
l'île de Jerba. Le gouverneur Messaoud, encore dévoué au sultan haf
side Ahmed, t~lit alliance avec les Espagnols. Son financier, Moïse, de 
mèche avec son épouse Douha, pressure le peuple par tous les moyens, 
dépense sans compter et s'apprête à épouser sa fille. Son adversaire 
irréductible est le cheikh Yahrasani, imam de l'île, qui, se basant sur le 
système social des lbadhites, accumule des biens qui échappent au 
pouvoir. Dans son camp, tïgure Dalila, fille de Zakariya, frère du gou
verneur, mort au combat contre les Espagnols. 

15 ZAYYYÛD al-Mannûbî, Dc?fâtir Mûsâ ai-Jallâd, s. v., s. éd., s. d., 174 p. 
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Le romancier s'attarde sur les combines politiques, les alliances 
avec les possibles intervenants d'Algérie et de Libye, ainsi que sur 
l'organisation coutumière et religieuse particulière à l'île. Chaque pro
tagoniste compte ses adjuvants, personnages secondaires dont le rôle 
n'est pourtant pas négligeable. Entre les principes et la réalité se situe 
l'intrigue proprement dite. Elle montre l'ascension de Moïse qui, le 
moment voulu, retourne sa veste et sert Dragut qui vient de conquérir 
l'île. Moïse devient gouverneur de l'île. Il contraint ainsi ses complices, 
comme ses adversaires les plus acharnés, à choisir l'exil d'où, peut-être, 
s'organiser à une nouvelle résistance. 

Parce que l'auteur souhaite insister sur le caractère exemplaire de 
l'histoire, il se permet des anachronismes volontaires, ou des compa
raisons avec des faits avérés sans lien direct avec le destin de Jerba. 
L'attentat suicide que commet Dalila contre les cite1nes d'eau des Es
pagnols en est un des exemples flagrants. 
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