
français, écrit-on bien ou mal ? Voilà la question . Et lorsque Tahar 
Ben Jelloun, ancien élève de l'école française au Maroc, ne domine 
pas la langue arabe, doit-il, malgré tout, l'utiliser pour écrire des textes 
médiocres, sans force, sans grâce, sans éclat, comme c'est toujours le 
cas quand on écrit dans une langue dont on ne maîtrise pas les mots la 
syntaxe et la gymnastique ? ' 

D'aucuns me rétorqueraient peut-être qu'on ne peut être créateur 
que dans sa langue maternelle, langue plus proche ct intime, chevillée 
au corps et coulant dans les méandres de l'âme ! 

Oui, l'idée est pertinente mais elle ne peut faire figure de vérité 
absolue Car ces grands écrivains et poètes qui s'appellent Samuel 
Beckett, Aimé Césaire, Kateb Yacine, Georges Schehadé, Cioron, 
Ionesco, Georges Heneïn, Rachid Boudjcdra, Amin Maâlouf Julia 
Kristeva ne sont pas français et ils ont pourtant donné à la langue 
française de très beaux textes à la qualité littéraire incontestable. 

Ridha BOURKHIS 
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CHRONIQUE 

Romans tunisiens 2003 

La vingtaine de romans tunisiens publiés l'an dernier avaient tous 
des hommes pour auteurs . Cette année, pour un nombre substantielle
ment plus grand, une trentaine, six femmes sont de la partie. 

La ~uerre _du _Golfe pt~ut-clle avoir des conséquences sur la jeu
nesse dun petit v1llage du nord-ouest tunisien? Telle est la question 
que pose le roman de Messaouda Boubakr, "Adieu ... Hammourabi" 1• 

Y a-t-il les innocents d'un côté et les coupables de l'autre ? Les 
troubles psychologiques de l'artiste peintre sont-ils seulement 
passagers ? A l'image du café ct de son propriétaire, rien ne change-t
il dans cette contrée éloignée des centres vitaux du pays ? Pourtant le 
coiffeur, nouvellement installé dans la capitale, réussit sa 
transformation en responsable d'un salon d'esthétique . La réponse à 
toutes ces questions sc trouve peut-être dans le destin étrange du 
personnage féminin principal, Rim. Elle enseigne le français dans un 
lycée de la ville . Trois de ses compagnons d'enfance en sont 
amoureux : d'abord Hamcd, économiste distingué émigré au Canada, 
malheureux en ménage ct atteint du sida ; puis Mnaouar, directeur de 
l'école, qui souhaite fonder un journal régional essayant de ne pas 
falsifier la réalité ; enfin Khalcd, avocat à succès, fondateur d'un parti 
politique et qui a, sur les autres, l'avantage de bénéficier des faveurs 
de Rirn dans sa villa sur la côte. Rim part avec une mission 
humanitaire en Iraq et un obus égaré la tue accidentellement. Cette 
mort est comme un détonateur. Comme le dit un protagoniste au début 
du roman : "Il faut une grande secousse pour retrouver l'équilibre." 
Hamed rentre au bercail lancer un projet d'usine de produits laitiers, 
Mnaouar et les autres lancent leur hebdomadaire à Tunis, Khaled met 
ses compétences juridiques au service de ces projets, l'école ne sera 
plus au loin, sur la colline, mais au centre du village. Le mot de la fin 
serait-il optimiste : "On continue." 

1 ABÛ BAKR Mas' ûda, Widéi'an ... Hammûrâbî, Tunis, Cérès, 2003, 165 p. 
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2 . 
Avec "Deux étrangers" de Kahena Abbas, on plonge dans le 

monde de la méditation. Les deux personnages principaux vivent cha
cun d'un côté du fleuve des goélands, le refuge de tous. Sayyid était un 
aventurier des mers. Il a dominé le marché de la pêche, mais un jour 
de tempête deux barques ne rentrent pas au port. Il abandonne alors 
son épouse et ses enfants. Salma est veuve dès l'âge de ~ngt ans. El~e 
a un fils sourd muet avec qui elle parle le langage des signes . Sayy1d 
et Salma ont une brève liaison amoureuse, mais ils n'ont pas voulu être 
une prison l'un pour l'autre. La partie centrale du roman est un dialo
gue à distance entre les deux protagonistes : comment atteindre la 
pureté et transmettre la joie ? qu'est-ce que le mal ? peut-on perce~oir 
le langage des choses ? la vérité se transforme-t-elle en pouvotr ? 
qu'est-ce qui réunit les contraires ? quel est le secret de l'amour? 

On avait pensé beaucoup de bien du premier roman de Hafidha 
Gasmi : "Couvrez d'étoiles mon vêtement", paru en 2000, parce qu'il 
abordait la mystique féminine d'une manière originale. Le deuxième 
donnait déjà des signes de faiblesse. Avec le troisième "L'avorton"3

, 

on découvre que cc sont trois parties d'un ensemble qui doit en com
porter neuf, et ainsi que le petit nombre de pages permet de considérer 
ces romans comme les chapitres d'une œuvre plus conséquente. En 
effet en enlevant les blancs et les seize dessins, le présent "roman" ne 
contient que 35 pages, ce qui revient à 80 millimes la page, un peu 
cher ! Nous sommes en pleine allégorie, pas toujours facile à décryp
ter. Après le déluge, la narratrice se demande comment raconter l'his
toire du survivant, nommé A verton, et de quelle manière ont com
mencé la parole et l'écriture. Est-il possible à l'être humain de retrou
ver sa première nature ? Il ne se passe pas grand chose. Le texte 
contient une série d'évocations, d'appels, même une allusion à l'Iraq. 
La présentation matérielle laisse à désirer. Les caractères d'imprimerie 
sont laids et trop gros ; ce qui réduit à 18 le nombre de lignes par page. 
Dans la table des matières de la page 3, à partir du chapitre 4, tous les 
chiffres sont faux: un peu de respect pour le lecteur~ 

Outre un recueil de textes brefs, cette même année, le même au
teur publie un "ro-velle" (riwâ-qissa J), "La colombe du fort"4

. Il s'agit 

2 
'ABBÂS Kâhina, Gharîbân, Tunis, Sahar. 2003, 104 p. 

3 
AL--QÂSMÎ Hafiza, aJ-Tirh, Siliana, Dâr al-Ithâf, 2003, 57 p. 

4 
" " , Hamâmat a/-bur1: Siliana, Dâr al-Ithâf, 2003, 75 p. 
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de contes concernant les origines légendaires de la petite ville de Ta
barka au nord-ouest d~ la Tunisie et la disparition de Yamama la fille 
du gardien du phare. A la fin de ce petit livre, l'auteur se plaint de la 
narratrice qui lui montre son incapacité à achever l'ouvrage ... 

"Les sentiers de la fuite"
5

, le roman de Hafidha Karabibane, est un 
livre triste à en mourir . Le lecteur n'arrive pas à sortir d'une impres
sion de fatalité obscure qui détruit, de l'extérieur et de l'intérieur, le 
personnage de Chourou.d: le jeu~e femme qu~ voulait tout. simplement 
être elle-même. L'autonte des mâles, la pressiOn du pouvmr et la mon
tée de l'obscurantisme islamiste auront raison de la volonté de cette 
Tunisienne de vingt-cinq ans . Dans la maison-forteresse, elle ne peut 
laisser libre cours à ses talents musicaux. 

Le mari est pourtant un gentil garçon, mais complètement récupé
ré par sa famille. Malheur~usement pour le le~eur, on ne saura.j~~s 
ce qu'il fait : chef de service dan~ une e~t~epns~. "On ret~o~ve tct lIn
capacité de beaucoup de romanct~rs turus1ens a ëtre p~ect~ ~~s leur 
description : quel genre d'entrepose ? quelle s.ecteur d.act1v1te ? Ces 
questions n'intéressent pas l'écrivain dont le hvr~ dev1en~ alors ~o.p 
théorique. De même cette crainte de nommer la ville de Bizerte, dest
gnée ici par la première partie de son nom latin Hippo. 

Les événements politiques sont ceux de l'année 1980. Chouroud 
est concernée par l'engagement de son petit frère Amir qui, à la suite 
de Che Guevara, lutte pour la liberté. Impliqué gravement dans l~s 
manifestations. rédacteur du tract révolutionnaire, il réussit à s'enfi.ur. 

Jusques à quand ? . . . 
La pratique étroite d'une certaine forme de re~I~ton est encouragee 

par des prédicateurs qui sévissent par l'inte~édi~re de cass~es en
registrées. Ils s'appuient sur des propos attnbues au Prophète_ Mu
hammad, s'éloignant souvent de l'esprit même du Cor~. Toute dtscu~
sion est considérée comme une infidélité. Leur dtscours est ant1~ 

féminin : le voile protège la femme ; la femme est sœ~r de Sa~; SI 

elle est cultivée elle invite à la fornication ; si elle pratique la mustque, 
elle est vouée à'l'enfer, etc. On vit dans les interdits et la peur. 

L'accumulation des pressions sur Chouroud provoque en elle une 
dépression et une tentative de suicide. Elle finit par étrangler, son fi~s 
de cinq mois. Soignée à l'hôpital psychiatrique~ elle demande a revemr 

s QÂRA BÎBÂN Hafiza, Durùb a/-firâr, Tunis, Cérès, 2003, 225 P· 
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chez elle dans la maison de son enfance, ct non pas dans le petit ap
parteme;t qui vient d'être enfin mis à la disposition du couple, mais 
pour quel destin? 

L'atmosphère est-elle plus brillante dans "Le fauteuil à bascule"6 

d'Amal Mokhtar ? Mouna, trente huit ans, y est le personnage princi
pal. Elle est Docteur à l'université .. On ne sait pas .d~s laquelle :. ~é
decine, lettres, sciences ? On devme que cela dOit etre ~a . deuxteme 
parce qu'elle a écrit un livre de critique sur des poètes t.~Iste~s . Son~
ce des anciens ou des modernes '? En outre, on ne la vOit Jamais ensei
gner ni travailler. Pour se défouler, elle écrit une sorte de journal. Au
tour d'elle circulent une dizaine hommes. 

Son père, enseignant, partisan de la modernité, envoie sa fille dans 
un des premiers jardins d'enfants . Il revient chaque été dans son vil
lage montagnard d'origine (dans quelle région ?). Devenu distant après 
le décès de la mère, il est aujourd'hui handicapé et sc déplace en 
chaise roulante. Un jour, il surprend sa fille nue avec un étudiant sur le 
fauteuil à bascule. Il ne lui pardonne pas. À bout de patience, elle lui 
révèle enfin le passé qui lui pèse. Cette même nuit, il meurt, la laissant 
avec cette conviction : les souffrances de la féminité demeurent. 

Moncef est son oncle paternel. Pendant les vacances, il surveille 
les jeux des enfants. Ceux-ci, emmenés par quelques garçons plus 
éveillés, découvrent des plaisirs obscurs et peu innocents . L'oncle en 
profite pour des attouchements interdits sur Mouna qui en reste para-
lysée de peur et de honte. . • , 

Le frère de l'institutrice la surprend aux toilettes, alors qu elle est a 
l'école primaire. Ill'attouche de manière obscène et provoque un léger 
écoulement de sang. Elle l'oublie durant son secondaire. Est-ce pour 
cela qu'elle se sent faite pour la passion, pas pour l'amou:. . 

Un étudiant syrien va lui permettre de dominer ~rovtsot~ein:ent se~ 
angoisses de virginité perdue. En effet, les souvemrs sc reveillent ~ 
l'université. Qu'est-ce donc que cet honneur qui ne tient qu'à un pet~t 
morceau de chair ? Elle finit par se révolter et découvre, avec stupe
faction, qu'elle était effectivement encore vierge. 

Mourad, dont le rôle précis est momentané. C'est lui qui étai~ ~vec 
elle sur le fauteuil. Elle l'avait amené dans une tentative de se dehvrer 

6 
MUKHrÂR Amâl, ai-Kursi al-hazzâz, Tunis, Cérès, 2003, 130 p. 
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de son passé. On en parle. ?cu. Cepend~t il reste un de .s~s deux 
nfidents du viol. Pourqum ? Voulrut-elle 1 agresser par cc recit ? 

co Youssef qui était étudiant avec elle et dont l'intervention exclu
sive est de lui avoir présenté Majdi. 

Majdi a été l'amant de Mauna pendant sept ans . C'est un artiste 
· ntre qui vit près de la mer à La Marsa. Leur relation fut riche sur le 

~~~ psychologique (les poètes y ont joué. ,leur ~ôle) .~t physique (ils 

1 su sc préparer ct sc respecter) . La premtere fms qu Ils se retrouvent 0
:ur la nuit, après une longue période d'approche, elle lui raconte 

fincident du viol. Un jour, il amène chez lui Olfa, une avocate. Au 
début, l'existence de cette tierce personne permet aux deux amants de 
e renouveler. Olta devient peu à peu plus qu'une comparse. Mourant 
~e jalousie, Mouna vient sans prévenir c~ surprc~d Majdi ~ve~ Olfa, 
nus, accomplissant l'acte d'amour, en presence dune prostitu~e'. ser
vant de modèle au peintre . Les deux femmes se battent. Cet episode 
marque la fin de leur relation. . 

Mohamed est le véritable ami de Mouna depms neuf ans. Au 
cours de leur relation, il a bien essayé une fois de faire en sorte que 
cette amitié évolue d'une manière plus intime, en se présentant nu 
devant elle, mais Mauna veillait au grain et le lui a fait comprendre. 
Ainsi, ils manifestent qu'une amitié désintéressée est possible entre un 
homme et une femme . Poète, militant dans l'opposition, chevaleresque, 
il tient le rôle du père, du frère et de l'allié. 

Mongi, collègue de la faculté, a été marié une première fois à ~n~ 
Française. Sans enfants, ils divorcent. C'est lui q~e Mo~ .choisit 
pour époux. Ce mariage est le gouffre, une tentative ?e suicide~ ~ 
moyen désespéré de se réconcilier avec son père. Il a heu dans l'I~tl.
mité. Fêtant cet événement, ils vont dans un restaurant nocturne ou tl 
tombe vite ivre mort. Le lendemain, Mouna lui annonce qu'elle rompt 
leur mariage de la veille . Il abdique immédiatemen~ . ~Ile rep~end ses 
affaires personnelles (une valise, un tableau de ~aJdi 1~ re~resentant 
nue le fauteuil à bascule) ct rentre chez elle. Mats elle 1 mvite, se met 
nue: et s'offre à lui pour qu'il puisse jouir de son droi~ co~j,ugal. . 

Lotfi est l'ami intime du précédent. C'est le seul mvtte au manage. 
C'est lui qui a l'idée du fameux restaurant. Pendant que le nouveau 
marié dort, il danse avec Mouna. Puis celle-ci entame seule une ,dans.e 
endiablée pendant la quelle elle se retrouve en sous-vêtements, a m~I
tié ivre également. Lodi la ramène en voiture. En cours de rou~, ils 
s'arrêtent dans un petit bois et s'enlacent avec fièvre . Mauna lm de-

205 



mande alors de partir avec elle en Espagne. Ils sc retrouvent à Gre
nade. Elle découvre que son corps réagit encore bien au plaisir, me
sure la puissance de la passion et montre sa reconnaissance à Lotfi qui 
a réussi à réveiller sa féminité. 

Le roman est composé de brefs chapitres. Presque tous évoquent 
"l'accident" qui n'est narré que vers la fin, discrètement d'ailleurs. Cet 
épisode de l'enfance est donc un moteur de nombreux é~énements du 
livre. Mouna peut-elle sc délivrer de son complexe ? A travers ses 
aventures masculines, n'est-elle pas en train de chercher, en vain, 
l'image de son père ? Ce dernier lui a permis de réussir dans ses études, 
cependant son refus d'aborder les vraies questions de l'existence est 
une des raison de l'échec de Mouna dans la vie. Mais "l'accident" a-t-il 
vraiment eu lieu ? N'est-on pas en présence d'une affabulatricc? De 
nombreuses réflexions permettraient de répondre par l'affirmative. Le 
récit est à la première personne. La narratrice est censée être Mouna. 
Or celle-ci s'interroge sur la véracité de sa version des faits . Le roman 
ne repose-t-il pas essentiellement sur l'imaginaire? 

Une avocate, témoin d'un événement douloureux dix ans aupara
vant, se met à transcrire les témoignages qu'elle a recueillis au mo
ment du drame. Telle est la trame de "Braise et eau" 7 d'Emna Oueslati. 
Chabila tente d'étrangler sa petite-fille Amal. Cinq versions différentes, 
sont données. Celles de Zeineb, une cousine, de Mouna, une autre 
cousine, de Aïcha, une tante maternelle et enfin celle de l'intéressée. 
La plus grande partie des faits se passe en France où émigrent la plu
part des hommes. La mère d'Amal y vit avec son mari (presque inexis
tant), ses enfants (dont les garçons prennent la place du père) et de son 
frère. À l'âge de dix-sept ans, Amal tombe amoureuse de Jacques, un 

Noir chrétien. Elle est battue, puis enfermée chez elle. Comme elle 
s'absente du lycée, une assistante sociale vient enquêter et l'emmène 
dans un foyer. Après une tentative de vie avec son ami, elle finit par 
vivre seule durant cinq ans. Sur ces entrefaites, sa mère et son oncle 
sont assassinés par un voisin raciste. Amal revient donc au domicile 
familial et se propose de ramener les corps au pays natal . À son arri
vée au village, la grand-mère veut l'étrangler, parce qu'elle ne lui a 
jamais pardonné sa fugue. Heureusement, Amal s'en sort. 

* 
7 " " " • 

AL-WASLATI Amina,Jamr wa mâ', Siliana, Dâr al-Ithâf, 2003, 276 p. 
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"La Salhia ou les larmes de l'aveugle"8 de Abderahmane Abid se 
passe au temps ~es méders~ qui recuei.llaient ~es é~diants pauvres de 
l'intérieur souhattant poursmvre leurs etudes a la Zttouna. Partant de 
nobles principes, les institutions de bienfaisance mises à la disposition, 
des étudiants sont aussi sujettes à des abus. Le plus fort ou le plus 
malin y écrase le faible . En outre, l'élite hésite entre la collaboration 
avec l'occupant colonialiste et la résistance nationaliste. Ahmed, le 
personnage principal, a vécu une enfance difficile, celle des orphelins 
de la campagne. Accepté pour poursuivre ses études, il découvre le 
monde de la capitale et celui des cheikhs. Son admiration est grande 
pour cette caste é~dite . ~on ambiti_o~ e~ de les. rejoindre .. Par:tici~~t 
aux activités musicales dune confrene, d souhaite, en parttcuher, édi
ter un manuscrit rare dans lequel l'auteur décrit non seulement l'ori
gine des Berbères, mai~ auss_i les tabous des peupl~~s d'Asie et 
d'Afrique. Suite à un accident, Il recouvre la vue, ce qm n est pas pour 
lui plaire énormément. Enfin, malgré un troisième échec à l'examen de 
la Ahlia, il réussit à se faire nommer professeur à Kairouan, ville du 
premier exode de la famille . Ce roman contient encore beaucoup trop 
de fautes d'impression. 

Avec son sixième roman, "Le Carnaval"9
, Mohamed ~ardi pour

suit dans sa manière de renouveler le genre romanesque. A l'instar de 
ceux de Frej Lahouar ou de Mohamcd Ali Y ousfi, ses personnages 
sont doubles, ou du moins chacun d'entre eux porte un masque. L'au
teur sait raconter, mais son propos est autre. Il s'intéresse davantage à 
la genèse du roman. Si la vic n'est qu'une histoire à raconter, on peu~ 
commencer cette histoire sans fm d'où l'on veut. Le narrateur qut 
écoute les propos des autres essaie de les mettre dans un .livre. L'au
teur cite d'ailleurs à plusieurs reprises l'écho qu'a pu avou sur pl~ 
son précédent roman "Le palais Khraief' paru en 1 997 et se met lu~
même en exergue. C'est l'occasion pour lui de s'interroger sur ce qu'Il 
écrit et les choix qui s'imposent à lui dans l'écriture romanesque: 
Quand le narrateur disparaît, l'histoire continue parce que c'est e,lle qut 
crée ses narrateurs . L'imagination est le viatique du conteur. A une 

8 'ABÎD 'Abd al-Rahmân, a/-Sâ/ihiyya aw dumil' al-akmah, Tunis, 2003, s. 

éd., 122 p. 
9 AL-BÂRDÎ Muhammad, a/-Karnafâ/, Tunis, Safar, 2003, 197 P· 
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vingtaine de reprises, celui-ci annonce que le roman est en train de 
s'écrire et en fournit les conditions . 

Pour revenir au sujet du roman, il s'agirait d'une sorte d'enquête 
sur Slim Najjar, ancien professeur de philosophie ct ami du narrateur 
qui vient de se suicider. L'essentiel du récit se passe à Gabès. Les per~ 
sonnagcs entrent au primaire en 1954. Ils sont témoins de l'expérience 
collectiviste dirigée par Ahmcd Ben Salah ct de la création de la zone 
industrielle au nord de leur ville. L'attirance de l'Italie est grande pour 
ceux qui n'ont pas d'espoir sur place. Une vingtaine de personnages de 
toutes les couches de la société tournent autour du narrateur. La plu
part fonctionnent par couples, n1ême s'ils ne sont pas mariés . Cc qu'on 
raconte d'eux est plus important que cc qu'ils ont réellement accompli. 
Le narrateur parle de sa vie, ses amis deviennent les personnages de 
son roman. Une tranche de vie de la ville de Gabès finit par apparaître : 
la mort du principal protagoniste n'est qu'un prétexte. 

Originaire de Hariza, non loin de Bizerte, Taoufik Ben Ammar en 
parle volontiers dans "L'aventure" 10

. Mais, non seulement, il imite ses 
collègues en prenant ses distances par rapport à l'écriture de son ro
man, mais il cite explicitement Barthes et de Saussure pour bien faire 
comprendre au lecteur la différence entre signifiant et signifié ! Son 
projet de livre est un tant soit peu simpliste. Quelques nouveaux pro
fesseurs décident d'écrire les bases d'une patrie idéale. Le narrateur est 
chargé par ses amis d'en coordonner la rédaction. Chacun rédige sa 
propre autobiographie, l'ensemble devant servir de base à un roman 
puisque la littérature exprime mieux les rêves . Comme l'un d'entre eux 
devient fou dans des circonstances peu vraisemblables, le projet est 
suspendu. Peu convaincant ! 

.c~nsidéré comme un écrivain classique de la classe moyenne de 
la htterature, Abdelouahed Brabem publie depuis plus de trente ans 
roman, nouvelles, essais. Cette fois il participe à un concours financé 
~ar le groupe industriel Poulina, promoteur de la nouvelle ville touris
tique Y as mine à Hammamet. Il obtient la première place attribuée au 
roman avec "La coupole de la fin des temps" 11

. L'histoire se passe au 

10 IBN 'AMMÂR 
11 ,.. , Tawfiq: af-Tawarrut, Twlis, Sahar, 2003, 112 p. 

BRAHIM Abd al-Wâhid, Qubbat âkhir al-zamân al-Zahra al-Madîna, 
2003, 225 p. ' ' 

moment de la campagne espagnole contre les Turcs à Tunis. Le jeune 
morisque Pedro, sculpteur et maçon, a conservé sa foi musulmane 
malgré l'inquisition . Il sc fait embaucher dans la flotte chrétienne qui 
vogue vers l'Ifriqiya . Il réussit à déserter à la faveur d'une bagarre et se 
met en quête des siens qu'il n'a pas vus depuis dix-sept ans . Il les re
trouve dans la région de Bizerte. Découvrant en même temps l'amour 
dans la personne de la fille de son guide dans cette recherche, il ne lui 
reste plus qu'à sc rendre du côté de Hammamet, vers la nouvelle ville 
des rêves et de la paix, munie d'une maison de la sagesse et d'un mu
sée des religions .. . 

Ikram Glen7.a commence son roman "Bouffées d'un temps sans 
amour" 12 par des citations de Guevara et Castro et par une introduc
tion dans laquelle il évoque la mondialisation et le nouvel urbanisme, 
regrettant la disparition du romantisme . D'après le jargon de la critique 
universitaire actuelle, son roman sera construit selon la logique interne 
du texte : c'est le nouveau contrat avec le lecteur moderne. Merci, 
monsieur le romancier ! Mais le résultat est très en deçà de la déclara
tion d'intention. Le livre contient trois bouffées de longueur inégale : 
la passion (50 pages), le doute (4 pages) et la prise de conscience (5 
pages), ce qui est d'autant plus léger pour un roman que l'auteur dédie 
"au lecteur persévérant qui fait de plus en plus défaut". Le premier 
texte narre, d'une manière linéaire, la dégradation d'un prétendu poète. 
Les deux autres sont de courtes nouvelles. 

"Prisonniers dans les espaces du temps" 13
, tel est le titre du sep

tième ouvrage littéraire, après quatre recueils de nouvelles et deux 
romans, de Ali Salem Kalaï. Les personnages principaux sont encore 
professeurs ou écrivains : deux couples en formation et deux observa
trices. Donc ils parlent beaucoup, ils ne font que cela d'ailleurs. On 
serait tenté d'appliquer à l'auteur les propos d'une des protagonistes à 
sa collègue : "Mais où vas-tu donc avec ce dérapage verbal ?" Les 
chapitres portent des titres d'instants : oubliés, refusés, perdus, éprou
vants, vivants, attendus (on ne sait pas où est passé le chapitre six). 
Soudain, à partir de la page 149 commence un autre teÀie intitulé 

12 QLINZA Ikrâ.In, Najàhât min zaman al-lâ hubb, Tums, s. éd., 2003, 75 p. 
13 AL-QAL'Î 'Alî Sâlim, Sujanâ' fi rihâb al-zaman, Tunis, s. éd., 2003, 236 p. 
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" . .. Et s'écoule la mélodie", sans lien apparent avec le roman qui pré
cède . Et que de fautes d'impression ! 

"Roman de la destruction, destruction du roman", puis "Brouillon 
pour une autre écriture", tels sont les sous titres du livre de Mohamed 
.Khraief "L'antimoine du pavot" 14

. Devant cette logorrhée de pages 
sans ponctuation ni paragraphes, mélangeant la langue littéraire ct le 
dialecte, le lecteur croit volontiers un des personnages qui affinne : 
"J'ai atteint un tel degré d'hermétisme que je ne comprends même plus 
ce que j'écris." Le narrateur essaie de lui faire partager les affres de la 
page blanche. On doute qu'il ait réussi . 

Sur la quatrième page de couverture, Khaled Lassoued précise 
l'objectif de son premier livre "Les rêves de Kazim Yaqzane" 15 

: 

"C'est le roman de la nostalgie du romantisme rêveur à l'époque du 
réalisme obtus." Kazim est inadapté à la société moderne. Il décide de 
se soigner. Le médecin consulté le prend comme chauffeur et lui de
mande de continuer ses études à l'université. CeJle-ci est irréelle : une 
faculté (on ne sait pas laquelle, ni dans quelle matière il étudie) sans 
vigiles, sans bruit, avec des étudiants assidus.. . Le docteur est remarié 
à une étrangère dont l'existence est invraisemblable. Après la première 
année, Kazim rentre chez lui (où ?) et, à la suite d'événements rocam
bolesques, il doit fuir et revenir chez le docteur. Il tombe amoureux de 
la fille que ce dernier a eue d'un premier mariage et lui écrit des lettres 
interminables. Un livre est prêt à être édité. La suite du récit ne tient 
pas debout. Comme le dit l'auteur : " On se croirait dans un scénario 
de film". Sans commentaire. 

Comme la majorité des romanciers tunisiens ayant publié en arabe 
ran dernier, Dhafer Naji ne résiste pas à la mode structuraliste qui 
consiste à distinguer lui-même, à l'intérieur de son livre "Le gardien 
de l'ermitage" 

16
, l'auteur du narrateur, racontant par le menu les déboi

res du premier en raison de l'attitude du second, attirant l'attention du 
lecteur sur les contraintes de la création littéraire, insistant parfois un 

14 
KHRA YYIF Muhammad, Ku hl al-khuchkhâch, Tunis, s. éd., 2003, 244 p. 

15 ~-ASWAD Khâlid, Ahlâm Kâzim Yaqzân, Tunis, s. éd., 2003, 154 p. 
16 

NAJÎ Zâfir, Hâjib a/-maqâm, s. v., al-Wikâla 1-mutawassitiyya li-1-sahâfa, 
2003, 168 p. 
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peu lourdement sur l'autonomie . des ~~rso~~s p~r rapport au ro
mancier. Du moins, la typographie fac1hte la distmct10n entre les deux 
puisque le texte du roman est imprimé en caractères ordinaires, tandis 
que les observations de l'auteur le sont en gras. Les personnages sont 
présentés au début et à la fin du livre pour qu'on puisse se rendre 
compte de leur évolution. Entre temps, le texte livre quelques degrés 
dans la supposée ascension spirituelle de la ville . 

Dans le cadre d'une confrérie musulmane, la Tijania, d'étranges 
événements se produisent autour de l'ermitage du santon le Pôle Sidi 
Gharib. L'imagination s'en donne à cœur joie et l'on est en droit de se 
demander si l'on est en face d'affabulations ou de réels prodiges ve
nant du santon. 

On ne le voit jamais et c'est le maître spirituel, Oubayd, en vrai 
montreur de marionnettes, qui sert d'intermédiaire entre lui et les no
vices. La machine fonctionne correctement jusqu'au jour où le Pôle 
annonce qu'il va exécuter le pèlerinage à La Mekke tout en restant 
chez lui, phénomène bien connu chez certains mystiques. En fait, il 
reçoit ses ordres de deux policiers "étatsuniens" cachés dans une des 
grottes de l'ermitage. Après la révolte et la répression, il réapparaît 
comme vice-maire de la ville. 

Montacer surnommé Einstein invente un écouteur qui lui pennet 
d'entendre to~t ce qui se dit dans 'ta ville. Il connaît donc le secret de 
Oubayd et c'est la raison pour laquelle il est arrêté, conduit dans une 
prison en Amérique latine, puis relâché, fou. 

Slimane, l'historien, tout en cherchant des documents du Penta
gone sur la mort de Guevara, reçoit d'un touareg venant de Tomb?uc
tou un manuscrit dont quelques lettres écrites en encre sympathtque 
lui découvrent le nom et la qualité du santon. Il veut alors le ren
contrer, Oubayd le pousse dans une des pièces de l'ermitage. Il est 
torturé et on lui coupe la langue. 

Hind, nièce de la gardienne de l'ermitage, est défigurée par deux 
sbires de Oubayd parce qu'elle a divulgué les relations coupables de 

celui-ci avec elle. . " 
Une épidémie de pustules noires, provoquée par les "étatsumens , 

fait des ravages dans la ville, dirigée désormais directement p~r eux: 
La population se révolte sous la direction de Souhayb, un nov~ce qm 
voulait depuis longtemps devenir Maître spirituel. La répression. e,st 
terrible. Mais la vic de l'ermitage se poursuit sous la nouvelle autonté. 
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L'auteur dit explicitement qu'il a écrit cc roman après les événe
ments du Il septembre. La parabole en est ainsi éclaircie. 

Malgré quelques maladresses ct une typographie défectueuse le 
premier livre de Abdcrrazak Somri méritait l'attention, d'autant ~lus 
que les événements se passaient dans la région de Aïn Draham, igno
rée jusqu'ici des auteurs tunisiens. Qu'en est-il de son second roman 
"Les miroirs du temps barbare" 17 ? Dans une petite introduction le 
narrateur prévient d'abord le lecteur que tous ks écrivains sont co~pa
bles et ensuite que son manuscrit a été interdit par la censure. Le tra
vail de rédaction du livre est alors distillé en douze étapes, au cours 
desquelles ou rappelle, outre les nécessités du récit, qu'écrire c'est 
ciseler son néant de manière risible. 

L'histoire se passe à Beyrouth. Masaad est critique artistique 
("Peut-on être intellectuel de gauche dans son art ?", se demande-t-il) . 
Il décide d'écrire un livre de souvenirs sur son ami Akef, auteur d'un 
ouvrage sur la Métaphysique de l'Orient, et qui vient de sc suicider. 
Personnage original, natif de la montagne libanaise, emprisonné et 
torturé pour ses opinions politiques, et qui a marqué tous ceux qui 
l'ont approché : sa dernière amie, enceinte de lui, journaliste culturelle 
-écrire pour elle est une fuite- ; une autre Libanaise qu'il a connue à 
Paris (les étudiants arabes y fuient aussi leur réalité) ; un peintre local 
en mal de technique picturale et qu'il a encouragé : une de ses premiè
res _amies qui sait pourquoi il a pu quitter le Parti ; une gitane de Mo
raVIe rencontrée également à Paris ; un directeur de journal ; un com
merçant alépin ; le psychiatre qui l'a soigné à sa sortie de prison. À 
partir des éléments rassemblés auprès de ces difiércnts personnages, le 
na:rateur essaie de recomposer la personnalité de son ami. On s'aper
ÇOit alors qu'il a été liquidé pour avoir organisé à l'extérieur un réseau 
arabe de résistance à Israël. 

. Ce n'est _pas la première fois qu'un romancier tunisien projette la 
ville de !urus sur Beyrouth. On pense en particulier aux "Sept piliers 
de _la_fohe"

18 
de Hicham K.araoui . Encore faut-il que la cohérence lin

gutsttque et géographique soit respectée. Akef s'exprime en utilisant 

l7ALS~ ~ - ?MRJ 'Abd al-Razzâk, Marâyâ J-zaman al-mutawahhich, Tunis, al-
18 Atlastyya, 2003, 190 p. 
~~~Wî Hichâm,A 'mida 1-junûn al-sab 'a, Tunis, al-Dâr al-'arabiyya 
h-1-kitab, 1985, 192 p. . 
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des vocables employés spécifiquement dans la campagne tunisienne, 
exigeant même une note en bas de page, c'est un illogisme anormal, y 
compris dans une œuvre de fiction. Parler de plusieurs jours de voyage 
en bateau de Beyrouth à Nicosie, c'est se moquer du lecteur. 

Après avoir publié deux livres de science fiction, Hédi Tbabet re
vient au roman classique avec "L'œillet ne vit pas au désert" 19

. Arim 
est originaire de Gabès . Son père meurt quand elle a dix ans, sa mère 
le suit après une crise de colique néphrétique mal soignée. Diplômée 
de philosophie, elle enseigne pourtant le berbère aux Langues 0 (au
jourd'hui lnalco) à Paris. Elle vit avec Michel, professeur d'histoire à 
l'université, ct réside depuis dix ans à Nanterre. Le jour de son tren
tième anniversaire, elle ressent une poussée de nostalgie pour son pays, 
et par hasard, le soir même, à l'Opéra, elle retrouve Ali, son ancien 
professeur et amant, devenu exportateur de vin et ayant contracté un 
mariage d'affaires. Chacun de leur côté, ils vont alors vivre dans les 
souvenirs : les cinq mois où, dix ans plus tôt, à Gabès ils ont expéri
menté un amour torride. Le roman se construit alors en parallèle, 
l'événement étant successivement évoqué de deux manières. Cepen
dant Ali, toujours amoureux, n'y tient plus, il se rend à Paris pour re
voir Arim. Mais celle-ci a refait sa vie, plus rien de la lie à lui, elle 
s'est révoltée contre les lois de la société traditionnelle et a goûté 
définitivement à la liberté, pas question de revenir en arrière, elie veut 
rester avec Michel qui lui permet de mener une existence épanouie. 
Déçu, Ali sc suicide. 

• 
Les romanciers tunisiens ont décidé d'être eux-mêmes les com

mentateurs de leur livre. Ils présentent les clefs pennettant de bien 
saisir leur propos. Ces deux dernières années, seize d'entre eux inter
viennent directement dans leur œuvre. Sommes-nous en présence 
d'une nouvelle forme de fiction ou devant une absence de fiction? 
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RECENSIONS 

Avec Tunisie au présent . une modernité au-dessus de tout soupçon, Mi
chel Camau et son équipe avait présenté le pays jusqu'au moment de l'éloignement de 
Bourguiba (voir /BL-1. 1988, p. 330-332). On peut considérer le présent ouvrage 
comme la suite logique du précédent Ici, les auteurs cherchent à présenter les élé
ments éclairants des 150 dernières années de la vie du pays, en les comarant avec les 
situations des autres pays arabes. Pour ce faire, ils utilisent les notions inventées 
récemment par les historiens. sociologues et politologues. Il s'ensuit un ouvrage d'ana
lyse solide où, jamais, l'idéologie ne prend le pas sur le réel. Parfois dans un langage 
difficile, leur souci est d'essayer de comprendre, n'avançant une explication que si elle 
repose sur un fait avéré. D'où l'impression immédiate de 1 ibération. Pas de préjugé ni 
de slogan, mais la rigueur de scientifiques. 

Le livre sc développe autour du concept de tunisianité comme projet politique, 
une dynamique paradoxale qui affecte l'ensemble des relations sociales. Trois étapes 
quelque peu inégales : les caractéristiques de l'autoritarisme tunisien (p. 27·112), Je 
rôle des élites dans sa reproduction (p. 113·313), leur formation et leur renouvelle· 
ment (p. 315-352). 

L'autoritarisme caractérise un régime non démocratique (limitation du pluralisme 
et dépolitisation des citoyens) dont la légitimité est sujette à caution. Ce n'est pas 
forcément une étape de transition vers la démocratisation. La légalité y fait place à 
l'allégeance. On en sort par accident historique ou blocage politique. On a cru pouvoir 
l'identifier à la prédominance du chef dans l'espace arabe, à la tradition musulmane, 
ou encore à la personnalisation de la relation du leader charismatique avec le peuple. 
Le régime autoritaire incorpore la communauté politique : il n'y a de Tunisie légitime 
que destourienne. 

Depuis le milieu du X!Xe siècle, un mouvement se dessine pour remplace les 
concepts de khâssa (aristocratie) et 'âmma (masse) par ceux de nukhba (élite) et cha 'b 
(peuple). Les intellectuels qui constituent l'élite politique biculturée veulent éduquer 
le peuple tout en le représentant. Le système dure sous des formes différentes. La 
politique reste monopolisée par une élite professionnalisée, tout en assistant à la mon
tée des élites sectorielles dans le domaine de la sécurité, de l'armée et du milieu des 
affaires. Le groupe dirigeant accepte volontairement la servitude vis-à-vis du Palais. 
L'éc~ec du capitalisme autarcique amène le Programme mondial d'ajustement structu
rel. A côté du parti hégémonique, les autres font figure de satellites qui demeurent 
monocratiqucs : absence de démocratie interne, rhétorique de langue de bois, clubs 
épisodiques. Déconnectés du peuple, ils portent la marque de l'impuissance politique. 
La défaite de l'islamisme politique est concomitant d'une islamisation de la société. 
L'Université faisait figure de champ politique de substitution. Elle passe de secteur 
d'influence au simple reflet des problèmes socio-économiques de la population. 

L'autoritarisme apparaît comme Je produit politique d'une volonté de réforme 
globale. Il s'agit de préserver intact un héritage, sans nouveau modèle de mobilisation. 
La coupure de la relation au peuple est constante. D'où l'incapacité du réfonnisme 
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