
dans cette quête effrénée du Sheltering Sky saharien, mais dans la 
mort. 

* 
Paul Bowles a-t-il intentionnellement cherché à parodier Fromen· 

tin en mettant en place les pièces maîtresses de son décor saharien? 
Le récit métadiégétique des trois montagnardes, raconté par Smaïl 
peut le laisser croire. ll est évident que ce récit, introduit en contre
point, plaide en faveur d'une démarche autre, où l'intention exotique 
n'est qu'épisodique, si elle n'est franchement parodiée. 

Fromentin, lui, inscrit son récit dans le courant d'un lyrisme exo· 
tique qui met l'œuvre au service d'une perception artistique afin d'être 
au diapason de ce besoin d'onirisme du lecteur de son époque. C'est le 
regard du peintre qui s'inspire de la réalité du monde pour créer son 
propre monde, et où la préoccupation poétique se trouve au centre de 
l'écriture. Pierre Martino disait de Fromentin : « ll avait de la littéra· 
ture une conception bien plus artiste qu'intellectuelle »32

, et Fromentin 
lui-même précise dans 1 'introduction à la troisième édition d'Un Eté 
dans le Sahara:« Il m'importe à peine qu'il y soit question d'un pays 
plutôt que d'un autre, du désert plutôt que des lieux encombrés, et du 
soleil en permanence plutôt que de 1' ombre de nos hivers. Le seul 
intérêt qu'à mes yeux ils n'aient pas perdu ( . .. ), c'est une certaine 
manière de voir, de sentir et d'exprimer qui m'est personnelle »33

. 

L'œil du peintre voit et transcrit, pour le bonheur de son lecteur, un 
monde que seule la sensibilité affinée de 1 'artiste peut enfanter. La 
description de 1' altérité paysagère et culturelle conjugue la volonté de 
plaire et de donner à voir. Elle aboutit à un réalisme poétique engen
dré par le regard fécond du créateur. Le Sahara de Bowles est prétexte 
et paratexte, une scène où se joue le drame de 1' être incapable de 
concilier l'amour et le bonheur. Le décor inorganisé du vasistas saha
rien est témoin du chaos ontologique des héros aux abois. n est perçu 
à travers la conscience tourmentée des personnages, victimes de 
l'absurdité inhérente à leur être, et des contradictions qui travaillent 
leurs pulsions libidinales. 

M'BAREK GHARIANI 

32 ll.laY»• 
1v~TINO (P.), Les descriptions de Fromentin, Alger, Adolphe Jourdan, 

33 
.1910, (Extrait de laRevueA.fricaine), p. 347. 
Edition de 1908, p. IX. 
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Le Colonisé et le Colonisateur 
dans Les Silences du palais (1994) 

ROBERT LANG 

Les Silences du palais, premier film de Moufida Tiatli, 
se déroule durant les derniers jours de la colonisation française en 
Tunisie, et traite des souvenirs de la vie d'une jeune femme qui 
grandit au milieu de servantes dans un palais beylical en tant que fille 
illégitime d'un des princes résidant au palais. Les discours 
s'entrecroisent et s,imbriquent - les plus importants étant ceux qui 
traitent du statut des femmes dans la Tunisie contemporaine, des 
problèmes de classes sociales et du pouvoir politique dans une 
démocratie émergente, ainsi que des relations complexes entre la 
Tqnisie et la France (qui représente l'Europe et le monde occidental 
d'une façon générale) ; tous ces thèmes s'articulent autour de 1' idée de 
samt, ou« ne pas parler», ce qui renvoie aux« silence(s) »du titre du 
film1. Ce silence, en fin de compte, fait référence à l'auto-censure et à 
la répression qui caractérisent la Tunisie d'aujourd'hui et sont les 
éléments d'une société avec une longue histoire de gouvernements 
autoritaires ; ceci rend toute forme d'expression artistique une 
entreprise politiquement dangereuse et fait que le vrai débat public 
ititellectuel est pratiquement impossible. 

Dans une interview publiée en 1994 dans le journal Télérama, 
Tlatli fait remarquer que lorsqu'elle était enfant, la femme était 
appelée «"la colonisée du colonisé". C'est en pensant à ma mère, et 
au non-dit qui a régné toute sa vie que j'ai écrit ce scénario » 2• Tout 
comme le titre de cet article, la déclaration de Moufida Tlatli fait sans 
doute allusion à 1' ouvrage de 1' écrivain tunisien Albert Memmi, 

1Lt titre du film en arabe, Samt a/-quousour, se traduit par « Le Silence des 
palais >>, et suggère beaucoup mieux l'intention de Tlatli Le film révèle en 
effet quelque chose sur le statut des femmes en général, et non pas seule
ment sur celles du palais de son histoire. 

2 TLAru (Moufida), entretien avec Bernard Génin, Télérama, 7 septembre 
1994, p. 32-33. 
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Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur (1957) 
lequeL selon l'auteur, Memmi a voulu «reproduire comrnlêt 'dans 

é · é 1 · ' ..,., ement et en v nt , es portraits des deux protagonistes du drame col ·a1 
1ati · 1 · 3 om et la re on qu1 es urut » . Dans Les Si le nees du palais Tiart1· '· 

d · 1 " h , . , essrue de 
r~r~ ~e ,e ~~me ~c e~, co~e s1 .elle répondait à l'appel de 
1 ecnvam feilllillste pted-norre Helene C1xous, qui écrit pour la 
c.e rte d ·1 · ' ' Qu' que 
J-' mm~ « so u s1 ence ptege. elle ne se laisse pas refiler r 
domame la marge ou le harem >> 4 

• Cependant, le fénuru· · poud 
M fida Tl tli , . . sme e 

_ou a ,n est pas aus~1 s~ple o~ simpliste que la citation de 
~txous, le suggere. Le po~t qu e.lle fat~ des colonisateurs (Sidi Ali 
mterprété par Kamel Fazaa, la fanulle anstocratique de ce dernier 1 
classe qu'elle représente, et enfin les Français) est complexe ~ ~ 
comme la relation qui lie Sidi Ali à sa maîtresse la servante Khedi~ 
<A:mel Hédbili), ~.leur. ~Ue ~ia (Ghalia Lacr~ix!Hend Sabri)5• ~ 
theme central de 1 tdenttté, qut dans le film s'articule essentiellement 
autour d~ ~fforts pe~els que .r~~ Alia pour résoudre son problème 
de p~termte, est parfaitem~~t utihse par Tlatli, qui nous offre ains~ 
une ~nnante analyse oed1p1enne de la condition de la Tunisie post
colomale. 
. ~s Silences du palais est l'un des rares longs métrages tunisiens à 
JOurr. ,d'une b_o~e critique et d'un succès commercial hors des 
frontteres ~su:~es. Tout comme son compatriote le cinéaste 
conte~po~ Fend Boughedir, Tlatli a assidûment recherché le 
marche occtden~, et el.le en a été dûment récompensée. Si cette 
~herc~e ~ condurt certams metteurs en scène à accuser Tiatli d'auto
?n~~on, elle suggère également les difficutés de forger une 
~de~tite national~ dans un ~onte~e «global», ce qui revient peut-être 
a, ~e dans une ere post-onentahste. Le problème est complexe, et fait 
refe~ence ?.on seulement à une certaine image de marque et à une pro
ducbon d unag~ dans un contexte global (ou néo-œlonial ?) où le 
genre peut d.evemr _le stéréotype, et le stéréotype peut tourner à la cari
~ - ~s ~~ aux.J!roblèmes qui peuvent venir du fait que l'on 
s appropne un discours tiers-mondiste à des fins universelles pour le 

3 
~ (~rt), Portrait du colonisé, précédé de Portrait du colonisateur, 

4 
Paris, Gallimard, 1985, p. 157. 
CIXous (H~lène), «Le rire de la Méduse», citée par APTER (Emily), Conti
nental Drift: From National Characters to Virtual Subjects Chicago Uni-

s vers~ty of Chicago Press, 1999, p. 98. ' ' 

Ghalia Lacroix interprète le rôle de A1ia adulte et Hend Sabri celui de Alia 
alors qu'elle était encore adolescente. 
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compte de l'Occident. Une féministe comme Mou:fida Tiatli n'est pas 
autornatique~ent ex~mp~e ( ~e par sa naissance dans un pays du tiers
monde) d~ 1 accusation~ Emily Apter lorsqu'elle écrit que« les fémi
nistes occt~ental~. de Stmone De Beauvoir et Hélène Cixous à Gayle 
Rubin, Judith W Iihamson, et Sandra Lee Bartky ont puisé dans le lan
gage de l'ap~eid, le ~cis~e, et la colonisation afin de dramatiser la 
situation mondiale et histonque de la femme. Économiquement et so
cialement "asservies.", s~el,lement conquises en tant que "l'Autre", 
placées sous la donunatton d un super-phallus despotique identifié au 
sultan oriental, }eur co~s "trafiq~é'~, leur voix réprimées par "le si
lence du harem , les cnt.J.ques femtrustes ont limité leur subordination 
à un régime phallique à travers le langage de la colonisation »6• Mais 
Tiatli, et j'espère que cet essai le révèlera, est l'opposée d'une auto
o~entaliste, et ~ abs::>hm~ent outrée à l'idée d'avoir fait quoi que ce 
sott «pour plaire à l Occtdent >>. Comme elle l'a dit à Hédi Khélil 
dans une interview publiée récemment: « Vous ne pouvez pas vous 
imaginer l'impact de cette insulte sur moi. Car, c'est une insulte poli
tique. Est-<:e plausible de vouloir plaire à ceux qui nous ont colonisés 
et qui ont fait de nous ces mauvais critiques, ces mauvais cinéastes, 
ces éternels débutants . . . ? » 7. En situant son film dans une sorte de 
harem contemporain, Tlatli nous dessine une série d'images 
complexes ; bien qu'elle reconnaisse le stéréotype occidental, comme 
~n peut le trouver par exemple, dans la pièce de Guy de Maupassant, 
A la Feuille de Rose, maison turque (1875), où «le mot [harem] 
fonctionne comme une synecdoque de ce que l'Occident désire le plus 
et a le plus peur dans la polygamie de l'autre et dans la prostitution 
domestique » 8; c'est un endroit qui, comme l'écrit Fatima Mernissi 
dans Le Harem et 1 'Occident, était pour sa grand-mère «une 
institution cruelle qui mutilait les femmes, qui les privait de leurs 
droits, à commencer par celui de bouger »9

• 

Le film de Moufida Tlatli est révélé à partir d'une série de 
flashbacks, et est conté du point de vue de Alia adulte, une femme qui 

6 APTER (Emily), «Harem: Scopic Regimes of Power/Phallic Law», Conti
nental Drift, p. 99. 

7 Entretien de Moufida Tlatli par Hédi Kbélil, Le Parcours et la trace: Té
moignages et documents sur le cinéma tunisien, édité par KHEUL (Hédi), 
Salanunbô, (Tunisie), MediaCom, 2002, pp. 202-3. 

8 APrER, op. cit., p. 106. 
9 

MERNISSI (Fatima), Le Harem et l'Occident, Paris, Albin Michel, 2001, 
p.S. 
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a la vin~e et qui ~~écu son ~olescence dans les années cinquante 
P:u- co~~uent, la penod~ contée p~ le film, et vue à travers 1 'objectif 
dune cméaste qw travaille au milieu des années quatre-vingt-dix, 
tente. ~e cerner ~e soci~é pleine de contradictions, dans une phase de 
transition certame, et ou les c~gements économiques et sociaux 
~ .les quaran~ années qu1 . ont suivi l'indépendance sont 
ve~g~eux. En d autres term~, 1~ est donc très incertain que la 
T_ums1e du~- ~Ile des annees ~mquante, soixante et quatre-vingt. 
dix - pwsse s ~moder fàctlem~nt d'une dialectique tiers
monde/monde occtdental. Et la question devient la suivante: Qui 
parle? Ou: A qui s'adresse-t-on? Comme nous a prévenu Chandra 
Talpade Mohanty, « 1 'image de "la femme moyenne du tiers monde" » 
survient dans les écrits féministes et dans les discours post-coloniaux. 
~le. spectateur du fi~ devient.conscient du fait que Tlatli, en tant qu~ 
femunste post-coloniale consciente, aborde précisément ce problème 
(à qui s'adresse-t-on?), un problème qui, dans la Tunisie moderne est 
peut-être exacerbé par la proximité géographique et culturelle entre la 
Tunisie et 1 'Europe. « Cette femme moyenne du tiers monde » 
soutient Mohanty, « mène une vie tronquée, essentiellement basée ~ 
le !lllt qu'elle~ une f~mme, (traduisez: sexuellement réprimée) et 
9u elle ~~ent au t;t~rs monde, .<tradnïst:z: ignorante, pauvre, 
mculte, liee a la tradition, domestique, onentée sur la famille 
victimisée, etc.); et elle suggère que ceci est «en opposition à l'auW: 
représentation (implicite) que la femme occidentale se fait d'elle 
mêm~ et qui est celle d'une femme cultivée, moderne, ayant un 
contrOle sur son corps et sur sa sexualité, ainsi que la liberté de 
prendre des décisions >>

10
• 11atli sait pertinemment que la Tunisie- où 

1' on peut tout aussi bien rencontrer cette « femme du tiers-monde » 
que des femmes «modernes», cultivées, etc. - est en train de subir 
des transformations économiques et sociales · c'est une société dans 
laquelle le tiers monde et le monde « civilisé >; - le sens de ces tennes 
étant très relatif - existent côte à côte, ou plutôt, sont étroitement liés 
dans une étreinte compliquée 11 • 

10T · 
~ADE MOHANTY (Chandra), « Under Western Eyes: Feminist Scholar· 

ship and Colonial Discourses », réimpression dans The Post Colonial Stud
ies Reader, édité par AsHCROFr (Bill), GRIFFITHs (Gareth), et TIFFIN 

11 (Hel~), London et New York, Routledge, 1995, p. 261. 
Thtli mconte comment, dmant le tournage de son second film lA Saison 
d~s Hommes, sur l'île de Djerba,« unjour, ·nous avons rencontré une djer
btenne, professeur aux U.S.A, qui appartient à la famille Robbana. Elle est 
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Les Silences du palais, par conséquent, n'est pas seulement 
l'histoire d'une. fe~e ~rimant « le drame colonial » de la Tunisie 
du milieu du .vingtl~e siecle : do~t le .bare~ pourrait bien être une 
métaphore utile - tnaJ.s ~e allegone ~. expnme certains aspects de 
l'expérience post-colontale de la Turuste moderne de cette fin de 
siècle12

• Jusqu'en 1957, les lois tunisiennes se rapportant au statut de 
la femme étaient fermement basées sur la sharî 'a, le code des lois 
islamiques fondées sur le Coran et le hadfth, (les dires du Prophète). 
Cependant, et depuis l'avènement de l'indépendance, le Président 
Habib Bourguiba a modernisé de façon radicale le statut de la femme. 
En août 1956 (le Bey était encore sur le trône), Bourguiba introduisit 
son Code du Statut Personnel des femmes, qui abolit la polygamie, et 
qui, parmi d' au~es chang~ments pr~gr~sistes, in~uit ~ la cour 
suprême la procédure de divorce ( qw pour la prenne re fois pouvait 
être entamée par la femme autant que par le mari ; ce code établit 
également un âge minimum pour le mariage, lequel ne se faisait 
désormais qu'avec le consentement de l'épouse, considéré auparavant 
comme une simple convention) 13

. Les femmes accédèrent aussi au 
droit de vote dès 1957, et Bourguiba encouragea la formation de 
l'Union nationale des femmes de Tunisie (U.N.F.T.) afin d'encourager 
et de développer l'émancipation des femmes ; cette association 
s'engagea à enseigner aux femmes leurs nouveaux droits, à installer 
des jardins d'enfants et à promouvoir l'éducation des femmes; elle 
oeuvra également à créer l'opportunité de leur procurer un emploi. 
Une politique continue de contrôle des naissances fut mise en place en 
1961, et l'avortement fut légalisé en 1967. Bourguiba a aussi tenté de 
dissuader les femmes de porter le voile, et, en J 990, sous le Président 

venue sur le plateau pour la préparation du fihn au volant de sa voiture vê· 
tue de son "houli" et de son chapeau. Elle a dit: "C'est là où j'habitais, 
c'est là où j'ai eu mes enfants, etc . .. ". A la fin, elle nous donne sa carte de 
visite et nous découvrons qu'elle est professeur à 1 'Université de New 
Yorkl » (fl.A1U, entretien avec Hédi K.hélil, op. dt., p. 202.) 

12 Comme les éditeurs du Post-Colonial Studies Reader, je n'utilise pas le 
terme « post -œlonial » pour faire référence uniquement à la période qui 
suit l'indépendance des colonies, mais plutôt à l'ensemble des pratiques et 
des discours qui caractérisent et comprennent les sociétés du monde post
colonial à partir de la date de la colonisation jusqu'à nos jours. 

13 Ce résumé du statut de la femme en Thnisie est extrait de 1' œuvre de 
STANNARD (Dorothy), «A Woman's Place», Insight Guides: Tunisia, édi
téparSTANNARD (Dorothy), Singapore, APAPublications, 1991, p. 83-85. 
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Ben Ali, il y eut un décret gouvernemental interdisant le port du voile 
li bli 14 dans les eux pu cs . 

La structure temporelle des ~ilenc~s ~ palais ainsi q~e le fait que 
l'action se déroule dans un palats beyhcal tl y a presque ctnquante ans 
suggère clairement que certaines femmes dans la société tunisienne s~ 
sentent toujours opprimées en tant que femme , mais qu'il existe des 
hommes qui eux aussi se sentent émasculés par un état qui pourrait 

· rnal .ste 15 D 1 ' l' être décnt comme pate 1 . . ans a mesure ou on peut 
considérer que le personnage de Sidi Ali peut-être perçu comme un 
colonisateur vis-à-vis de Khedija et des autres servantes, en tant que 
membre de la classe aristocratique gouvernante d'origine turque, nous 
pouvons observer qu'il ne semble pas être conscient qu'il est lui 
même un oppresseur ; de plus, il ne semble pas non plus se sentir 
coupable de 1' arrangement social qui le maintient dans une position de 
grand privilège. Khedija et Alia, quant à elles, ne peuvent se résoudre 
à accuser Sidi Ali de complicité avec ce système (patriarcal, et 
enraciné dans le privilège des classes sociales) qui les garde en 

14 
Bien sûr il y a une certaine controverse quant à l'intervention du Gouver
nement dans ce genre d'affaires, comme par exemple le port du voile, et les 
femmes ne sont pas toujours d'accord quant à sa fonction et son symbo
lisme. KANNEH (Kadiatu), dans « Feminism and the Colonial Body», dé
clare que le fait que les femmes se dévoilent, que ce soit sur un plan méta
phorique ou autre, est souvent « interprété à tort comme une mission de li
bération de la femme et une notion paternaliste où la femme aurait plus de 
pouvoir, ce qui en pratique et à la base, est une politique de propriété et de 
contrôle » (The Post-Colonial Studies Re ader, p. 34 7). 

15 
On pourrait à juste titre se demander si le taux particulièrement élevé des 
accidents de voiture en Tunisie serait lié au fait que ce soit un état autori
taire. Si l'État encourage les hommes à lâcher de la vapeur de façon légi
time, il pratique également la politique de 1' autruche quant ~ manq~e
ments quotidiens à la loi qui ne mettent pas directement en périll 'autonté 
de 1 'État; de ce fait, les conducteurs et les piétons vengent ainsi leur im
puissance relative et leur humiliation en ignorant les lois de base du code 
de la route et en cherchant à prendre 1 'avantage dans des jeux 
d'intimidation insignifiants et mortels. (Voir TABAI [Alia], «Hécatombe 
sur les routes», L'Intelligent, no. 2150 [du 25 août au 31 mars 2002], 
p. 97.) De plus, dans les établissements publics, des agents v~ 
s'attendent souvent à recevoir une rémunération en échange du plus petit 
des services, ce qui est peut-être une conséquence directe de la croyance 
largement répandue dans le pays que la corruption est généralisée jus
qu'aux organes les plus élevés. 
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rmanence dans un état de subordination totale. Sidi Ali est présenté 
pe nune un perso~e solitair~ (C3!, ~ faut bien. le ~e, il est 
~onnaire et dénue de toute nnagmanon), contramt de JOuer son 
•1 jusqu'au bout, même si cela l'opprime. 

roe D'un point de vue historique, les derniers Beys de Tunis 
'étaient trouvés dans une situation quelque peu curieuse et humiliante 
s · n'est pas sans rappeler celle de Sidi Ali dans le film. Bien que la 
r:rusie fût sous protectorat français ~uran! 1~ période où se déroule 
Les Silences du palais, le Bey de Tums, d ongme ottomane (et donc 
lui-même un colonisateur), était le dirigeant attitré du pays. 
Cependant7 ayant très peu de ~ouvoi~ réel d.e 18,~ 1 ~ ~957, les 
souverains Husseïnites 

1
t?e pouvruent m~r le .fai~ qu Ils. ~ent ,eux

mêmes des colonisés . Al~rs que l unaguw~~ politi~~e. ~éodal 
tunisien réagissait aux presstons de la modermté, la legitimité et 
l'autorité du Bey seraient un jour remises en cause. En effet, du point 
de vue du peuple tunisien, dès lors que le pays était sous la 
«protection » des Français.' le Bey était devenu « .I'.un des nôtres.»: 
Privé toutefois du po~vorr d~ change~ ~ . condi~on de colomse 
(puisque lui-même était colo~), il était plutôt ~rçu co~: 
ayant perdu le droit de se considerer comme 1~ r?1. La ~ 
historique durant laquelle Lamine Bey fut contraint a consentir a 
l'abolition de la monarchie tunisienne en juillet 1?57 correspo~d . à 1~ 
situation du Bey dans Les Silences du palais: la decadence de Stdi ~~ 
est suggérée non seule~ent par 1~ fait qu'il soit in~abl~"de prod~e 
un héritier, mais ausst en questionnant son « drmt » ~ ~ le pere 
d'une enfimt dont il ne peut ou ne veut assumer la paternite. , . . , 

La question de 1' identité natio~e ::- quell~ 7st la specifi~1~e 
culturelle de la Tunisie ? Que veut dire ëtre Tumsten ? - est tnutée 
dans le film du point de vue familial. En tant que . ~ersonnage 
allégorique Alia, l'enfant illégitime, représente la Tums1e d'avant 
l'Indépen~ce. En tant qu'adulte (c'~ à dire après ~'!ndépendance), 
Alia est toujours troublée par la q~estio~ de sa pate~té ~ exemple, 
elle est la fille d'un bey sans l'ëtre reellement) ; a present elle est 
enceinte mais elle n'est pas mariée au père de son enfant, Lotfi, et elle 
hésite. Èlle voudrait garder son bébé. « Chaq~e avo~me~t est 
douloureux», explique-t-elle, «je perds une partie de mm-meme». 

16 Voir JUUEN (Charles-André), Et La Tunisie devint i~dé~ndante ... (1951-
1957), Paris, Éditions JeWle Afriqtle, 1985, plus particuhèrement les pa~es 
154 -155, pour la description de la con~diction ou encore ~ gouffre .~s
tant entre le pouvoir « en droit » de Lamine Bey et son pouvorr en réali · 
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Mais Lotfi insiste: «Tu es folle. Tout enfant a besoin d'un 
d'une famille, d'un mariage». nom, 

~rsqu' elle appflm:d que Si di Ali est mort, ses vieux démons lui 
revtennent en m~morre. A travers la narration qu'elle fait, elle 
observe: «les vteux tourments refont surface». Elle fait al 

é
.c.ë , · . ors 

v~ement ~ 11 re~ce a « c~ man~~ tembles ». C'est une phrase 
cuneuse qw suggere que st la Turuste a des problèmes (et si l'o 
prend en considération le thème principal du film, ce sont plutôt d~ 
problèmes ide~~)~ la fiwte ~~ in~mber au mauvais 
g~uveme~ent qw c~ot~t! des p~~es qut ne lut conviennent pas et 
~t des all~c~s lotn d ëtre ~sfai~tes .- bref, tout ceci se rapporte 
a la colomsation. La fonction allegonque de Alia semble être 
soulignée par sa dernière remarque : « Sidi Ali est mort, il s'en est allé 
avec une autre partie de mon histoire ». 

Comme peut le constater le spectateur, la naissance de Alla est 
douloureuse, suggérant que la situation en elle même n'était pas tout à 
fait normale. Ce qui n'allait pas, bien entendu, c'est qu'elle n'était pas 
née dans une famille normale, sa paternité n'étant jamais reconnue. 
Lorsque Alia vient au monde, la première question posée par une des 
servantes est: «Qui est le père?». Khalti Hadda (Najia Ouerghi), la 
servante en chef: ordonne à la jeune fille de se taire, (ce qui est l'une 
des allusions directes au titre du film). Alia appartient à la classe des 
servantes, et en tant que telle, aurait été destinée à 1' être toute sa vie 
~ qu~ nous rappelle la remarque de Memmi : « La notion de privilège: 
Je l'at pourtant assez répété, est au cœur de la relation coloniale. 
Privilège économique, sans nul doute. . . . 1 'aspect économique de la 
colonisation est pour moi fondamental » 17

• La source de la richesse de 
la famille de Sidi Ali n'est jamais révélée, et à aucun moment l'on ne 
voit un des membres de sa famille engagés dans un « travail » en tant 
que tel. Cependant, un lien très clair est établi entre l'activité 
permanente des servantes et la relative inactivité de leurs maîtres. En 
effet, les servantes ne s'arrêtent jamais de travailler - elles lavent, 
cousent, préparent à manger - tandis que Sidi Ali est toujours présenté 
dans des moments de loisir : on le voit faisant une marche dans les 
jardins du palais, ou faisant une sieste sur un des transats à l'ombre. 
On le voit é~ement jouer aux cartes, fumer des cigarettes, et dîner 
~vec sa famille dans la splendide salle à manger du palace. n est 
egalement l'hôte d'une Ïete ; et à un moment donné on le voit jouer au 
luth. 

l7 Un1.nrr • .... ~op. crt., p. 16. 
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Bien que Khedij~ ait de la tendresse pour Sidi Ali, (ce qui, après 
tout, est une fo~e d amour), et que la petite Alia l'adore, l'attitude de 
Moufida Tlatli est, à proprement parler, ambivalente. Lorsque la 
femme de Sidi Ali , rneina (Sonia Meddeb), demande à son mari: 
« Mais enfin que leur tr.ouves-tu [p~lant de Alia et Khedija] ? » il 
répond:« Que veux-tu dire?». Son Incompréhension semble sincère 
bien qu'il ~~it parfuitement cap~le d~ comprendre sa jalousie ainsi 
que les prejug~ ?e la clas~ soct~e a laquelle elle appartient. Elle 
répond avec mepns: «Ne fais pas 1 hypocrite, s'il te plaît. Tu leur es 
attaché. Tu es tombé si bas ». 

Bien que la notion de classe soit considérée de façon claire comme 
une valeur positive qui dénote un certain raffinement de goûts et de 
manières, nous pou v ons observer, particulièrement dans le 
comportement du frère de Sidi Ali, Sidi Béchir (Hichem Rostom), que 
ce n'est pas synonyme de noblesse de carnctère. Dans la scène qui suit 
celle où J'neina fait des reproches à son mari, le film commente en
core de façon directe - mais cette fois à travers un exemple positif- la 
façon avec laquelle la colonisation déforme l'estime de l'individu, ce 
qui parfois résulte en une objectification ou identification qui révèle à 
quel point le colonisé peut se haïr lui même : nous pouvons voir le fils 
de Khalti Hadda, Hossein (Kamel Touati), flirtant avec l'une des jeu
nes servantes : « Tu sais, Shemshouma, je t'ai vue ce matin dans le 
jardin. Quelle classe ! Tout comme J'neina ». La jeune femme répond 
en badinant: «Et pourquoi pas? Qu'a-t-elle de plus que moi?» Et 
Hossein, voyant que la situation est à son avantage : « Et comment! 
Tu es d'ailleurs bien plus exquise ! ». Les autres femmes sourient avec 
une complicité affectueuse, alors que Shemshouma, sortant un poulet 
déplumé d'une marmite bouillante, et toujours avec le sourire aux lè
vres, le repousse bruyamment. 

Plus tard, lors d'une autre scène, alors que Sidi Béchir observe de 
façon lugubre qu' «il ne reste plus d'hommes puissants dans le palais 
[du Bey] », Sidi Ali explique: « lls sont passés de l'autre côté». Sidi 
Béchir répond avec dégoût: «Mais ils n'ont aucune classe! La classe 
ne peut pas être saisie. Cela prend des générations entières à nourrir». 
La réponse de Sidi Ali est le seul commentaire direct que Tlatli permet 
à son personnage de faire, et qui suggère qu'il a plus ou moins une 
idée sur son éventuel destin : « Le pays en a marre de nous. ll se peut 
que nous ayons le triste destin de celui de Farouk d'Égypte». Lorsque 
son frère demande avec sarcasme : « Est-ce-que tu partages les mêmes 
idées que celles ... qui partagent tes nuits ? », nous nous demandons en 
effet ce que sera la réponse de Sidi Al~ car Moufida Tlat1i reste vague 
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en ce qui concerne ses idées politiques et ambivalente quant à sa 
crédibilité en tant que personnage. Sa réponse pleine de colère : 
«c'est toujours ~~ux 9ue, de to~ber dans la dépressi?n _!»,suggère, 
finalement que Stdt Ah n est guere un personnage tn-<hmensionnel. 
Ou bien, qu'il est tout simplement conventionnel, c'est-à-dire un banal 
exemple du colonisateur qui choisit d'ignorer son rôle dans la cruelle 
oppression humaine qui sévit autour de lui, tout simplement parce 
qu'il tient trop à son confort et à ses privilèges. 

Bizarrement, le film semble demander aux spectateurs d'apprécier 
Sidi Ali - de le percevoir comme gentil et doux comparé à son frère, 
qui viole Khédija, viol dont Alia est témoin, et qui va profondément 
traumatiser l'enfant jusqu'à la rendre muette. Le film évoluant 
principalement autour du personnage de Alia, il est nécessaire que 
Sidi Ali soit davantage perçu comme le représentant de toute une 
classe sociale et d'un système d'oppression que comme un simple 
personnage. Comme Memmi le fait remarquer : 

«À vrai dire, le style d,une colonisation ne dépend pas d'un ou de 
quelques individus généreux ou lucides. Les relations coloniales ne 
relèvent pas de la bonne volonté ou de geste individuel ; elles existaient 
avant son arrivée ou sa naissance ; qu'il les accepte ou les refuse ne les 
changera pas profondément ; ce sont elles au contraire qui, comme toute 
institution, déterminent a priori sa place et celle du colonisé et, en 
définitive, leurs véritables rapports » 18

• 

Sidi Ali n'est pas, comme les titres des chapitres du livre de Memmi 
l'indiquent, un «colonisateur qui se refuse», mais un «colonisateur 
qui s'accepte >>. Cependant, et comme nous fait observer Memmi, 
«s'accepter comme colonisateur, ce serait essentiellement... 
s'accepter comme privilégié non légitime, c'est-à-dire comme 
usurpateur»; puis il ajoute: « l'usurpateur:t certes, revendique sa 
place et, au besoin, la défendra par tous les moyens » 19

• Le fait que 
Khedija semble aimer Sidi Ali en fait à peine un personnage moins 
méprisable- mais comme j'ai essayé de le suggérer, Sidi Ali doit as
sumer l'impossible fonction d'être non seulement un personnage sym
pathique, mais aussi une allégorie du colonisateur (qu'il s'agisse des 
Français, de l'aristocratie tunisienne ottomane, ou de la société pa
triarcale en général). 

18 Ibid., p. 64-65. 
19 Ibid, p. 76. 
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Le coup de, for~ de Mou~ da Tlatli est d'offrir une analyse 
oedipienne de 1 expenence colomale. En montrant comment Khedija 
et Alia aiment toutes d~ cet h<:mt~e - leur oppresseur - elle suggère 
la oomplexité des conflits post-mdependance auxquels la Tunisie est 
confrontée. Et en tant que film qui doit parler à des spectateurs 
contemporains, presque cinquante ans après les évènements qu'il 
décrit, Les Silences du palais nous offre un point de vue féministe qui 
ne fait pas que blâmer « la société patriarcale » en tant que système 
qui privilégie les hommes et: 9ui ~ubordÏD:e les femmes. En ce qui 
concerne le personnage de S tdi Ah, on vOit comment ceux qui sont 
présentés comme les oppresseurs dans un système patriarcal sont eux
mêmes opprimés. Dans le film, les derniers colonisateurs, les 
Français, n'apparaissent pratiquement jamais à 1 'écran. lls sont tous 
invisibles, mais 1' effet de leur colonisation est réel, tout comme 1' auto
censure qui hante tout état policier, ou encore les forces du grand 
capitalisme. 

Comme Denise Brahimi le fait remarquer dans Cinémas d'Afrique 
Francophone et du Maghreb, l'~uto-censure est plus insidieuse que la 
censure directe ordonnée par l'Etat, et elle est tout aussi handicapante 
pour toute vitalité artistique. Un gouvernement anxieux et autoritaire, 
quand bien même son image publique serait parfaitement docile, régit 
par la force et la peur, ce qui résl;llte en une colonisation de l'esprit qui 
est à tout point aussi funeste dans ses effets que la censure classique 
qui est apparemment traitée dans Les Silences du palais. Paraphrasant 
Boughedir, («qui est des mieux placés pour en juger»), Brahimi 
suggère que « la censure subie par les cinémas africains n'est 
finalement pas aussi contraignante qu'on pourrait le craindre - peut
être parce que les gouvernements ne prennent pas leur cinéma 
suffisamment au sérieux pour sévir gravement - ou peut-être parce 
que l'auto-censure, de toute façon, précède la censure et fait elle
même un travail d'autant plus dommageable qu'il est difficile d'en 

1 ffi 
, . . 20 

mesurer es e ets avec prectston » . 
Dans la Tunisie contemporaine, il y a surtout le piège de la 

consommation, qui fait que les gens ont des dettes à rembourser à la 
banque, (s'ils veulent par exemple garder leur voitur~, leur maison, 
leur poste de télévision et leur téléphone portable, ou faire leurs achats 
à Carrefour, l'hypermarché français multinatio~ situ~ dans la~~
lieue nord de Tunis). Que ce chantage éconmmque s01t une stratégte 

20 BRAmMI (Denise), Cinémas d'Afrique Francophone et du Maghreb, Paris, 
Nathan, 1997, p. 13. 
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encouragée par l'État ou pas, afin d'aider à maintenir un statu quo 
politique autoritaire et répressif~ c'est sans doute l'un des dangers 
auquel peut être confronté un pays relativement faible et devant faire 
face aux pressions de la globalisation. La globalisation, nous le savons 
tous - et particulièrement dans les sociétés post-coloniales - peut 
devenir une forme de néo-colonialisme21

• 

Tout comme l'attitude adoptée par Boughedir dans Un été à La 
Goulette ( 1996), qui, selon Brahimi, défend de façon efficace « la 
nécessité d'une ouverture et d'une mondialisation» et «qu'il est 
temps d'en finir avec le repli sur la maghrébinité ou l' africanité, et ce 
pour un ensemble de raisons »22

, le film de Moufida Tlatli traite des 
problèmes actuels de la société tunisienne. Mais le public tunisien 
pour qui le film a été réalisé, ne voulait pas reconnaître, ou peut-être 
était-il tout simplement incapable de le remarquer, que le film traitait 
des tabous contemporains. Tenus en otage dans son propre pays par un 
gouvernement autoritaire et paternaliste, le public tunisien ne pouvait 
pas, par exemple, interpréter le « palais » contenu dans le titre du film 
comme faisant référence à la société tunisienne elle-même, ou au 
palais de Carthage, où le Président de la Tunisie vit dans une 
splendeur beylicale ; il ne pouvait également admettre que les 
«silences» reflètent l'auto-censure profonde et enracinée des citoyens 
d'une société non-démocratique, où toute critique du Président, de son 
entourage, ou du Gouvernement risque d'avoir des conséquences 
fiicheuses. 

Dans le film de Boughedir Halfaouine (1990), le quartier qui 
donne son nom au film a une fonction métaphorique similaire à celle 
des «silences» du «palais» dans le film de Tlatli. Tout comme 
l'écrit Brahimi : 

«Reste pourtant, chez les habitants du quartier dont Noura est le 
digne représentant, la force de l'esprit populaire qui se traduit par 
l'humour, le langage à double entente, l'ingéniosité dans le maniement 
des mots. Il y a là un espace qui par dé~tion échappe au contrôle, et les 
habitants d'Halfaouine semblent habitués de longue date à y recourir, 
contre toutes formes d,interdits. Interdit politique, interdit sexuel, on sait 
déjà que ce sont là les points forts de la censure »23

• 

21 Ce thème est brillamment traité dans Hyènes (1992), la reprise signée 
DIOP-MAMBETY (Djibril) de la pièce de DûRRENMATI (Friedrich) «La Vi-

22 site», située~ le Sénégal d'aujourd'hui. 
BRAHIMI, op cit., p. 112. 

23 Ibid, p. 105-6. 
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n est certain que dans Les Silences du palais, la fonne la plus 
hardie de reco~s~ce du pouvoir de. l'auto-censure et de la 
répression est ~.culee autour de la ~us1~ue, , de la ~. ~ ~es 
laisanteries gnv~nses des serv~tes, ~s ~est a travers 1 utthsatlon 
~e la notion de stlence .P.ar Tlath - qu1 s ~cule autour de 1~ relation 
dialectique avec la traditt?n orale et la traditiOn du langage dialectal -
ue finalement, tout est dit. 

q Tlatli a expliqué la différence entre le succès du film en Europe et 
aux États-Unis (particulièrement en ce qui concerne les critiques 
cinématographiques), et celui relativement tiède et parfois même 
hostile en Tunisie ( « Car, nous sommes souvent déçus par la réponse 
de ce public qui, si j'ai bien compris, attend beaucoup plus du cinéma, 
que ce que le cinéma peut donner »)'lA : 

«Le public n'a pas à exiger de chaque filin qu'il lui fournisse des 
solutions à ses problèmes propres. ll ira voir un film, parce qu'il parle de 
choses qui l'intéressent un peu, même s'il s'agit d'un conte. En principe, 
le cinéaste n'est pas obligé de répondre à l'attente du public. Car, si on 
adopte cette démarche, en se disant : «Le film a déçu le public, donc je 
vais faire un film à succès, un film qui touche le public, puisque c'est 
pour lui que je travaille », cela devient factice, décalé. C'est fait sur 
commande. Cette rationalité n'a rien à voir à mon avis avec l'art cinéma
tographique qui relève de l'imaginaire et du rêve» 

25
. 

Tlatli indique également tristement qu' « en Tuni~ie, le public n'est 
pas cinéphile. Il a été déformé par les films de viOlence et de sexe. 
Appeler les gens à voir nos films, c'est déjà un énonne travail »

26
• 

Ceci est sans doute vrai, et Boughedir est peut-être encore plus 

24 « On fait du cinéma pratiquement le lieu de réponse de tous les problèmes 
de société qui se posent au public tunisien Les jeunes vous disent lors des 
débats: "Nous voulons des films sur les jeunes, sur leur vie, sur leur diffi
cultés. Pourquoi vous ne les voyez pas? Pourquoi êtes-vous plongés dans 
les histoires des beys, de ceux qui les précèdent, de ceux qui les suivent ? 
C'est du passé tout cela. Nous, nous sommes là, aujourd'hui. Nous sommes 
dans cette Tunisie, qui bouge sans arrêt, et vous n Y prêtez pas atten
tion !?" >> (TLATIJ, entretien avec KHEUL, Le Parcours et la trace, p. 199). 

25 TLAru, entretien avec K.HELIL, op. cit., p. 199-200. 
26 Ibid., p. 203. 
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tranchant, ou plus direct, quant aux raisons réelles pour lesquelles 1 
Tunisiens n'aiment pas leur cinéma: es 

«On dit qu'une société adulte est une société qui est capable de se 
voir dans un miroir. il me semble que la nôtre est une société qui n,est 
pas parfaitement adulte, elle est un peu mahnenée du point de vue 
identitaire. C'est une société dans laquelle le métissage a toujours été très 
fort, depuis Carthage. C'est une qualité des Tunisiens qui ont eu le génie 
de faire la synthèse de tout cela et de créer la « tmùsianité ». En même 
temps, depuis 1 'indépendance, le Tunisien vit un peu comme un bâtard 
culturel. Vous avez une partie de la population qui a les yeux braqués sur 
le Caire et qui lit tout ce qui s'écrit au Proche-Orient. Une autre partie lit 
Le Nouvel Observateur ou Le Monde. Il y a un vrai déchirement! Un film 
est un miroir possible, et on est très exigeant vis-à-vis de ce miroir. 0n 
réplique à ce miroir en disant que l'image qu'on montre n'est pas celle 
qu'on aimerait voir »27

. 

Ce qui nous ramène, et le cercle est bouclé, au problème du 
colonisé et du colonisateur dans Les Si le nees du palais - la question 
contrariante de « 1' identité » tunisienne, telle qu'elle est traitée dans 
beaucoup de films tunisiens, et dans celui de Moufida Tlatli en 
particulier28 

• Andrea Flores Khalil a écrit dans un article récent à 
propos d'une trilogie du cinéaste tunisien Moncef Dhouib, que 
l'image séculaire de la Tunisie, qui a été inaugurée par l'arrivée au 
pouvoir d'Habib Bourguiba en 1956, s'est rapidement retrouvée dans 
une si1uation gênante par rapport à 1' autorité réelle du régime 
bourguibien. Faisant écho à John O. VoU, dans son article «Les 
Saints, les Sultans et les Présidents», Khalil décrit la Tunisie moderne 
comme étant au milieu «d'une crise d'autoritarisme »29

. Comme le 
régime moderniste et séculaire de Bourguiba, celui de son successeur 
a échoué à instaurer la démocratie que son agenda séculaire était 

27 
BoUGHEDIR (Férid), entretien avec KHEUL, Le Parcours et la trace, p. 166. 

28 
Cf. MANSOURI (Hassouna), De l'Identité, Ou« Pour une certaine tendance 
du cinéma africain», Tunis, Sahar (aucune date n'est mentionnée). 

29 
FLoRES KHAuL (Andrea), « Images of another Tunisia: A Film Trilogy by 
Moncef Dhouib », The Journal of Northem American Studies 7, no 2 
(summer 2002): 99-115. L'article de Vou., «Sultans, Saints and Presi
dents: The lslamic Community and the State in Northem Africa »,est pub
lié dans Islam. Democracy and the State in North Africa, édité par ENfEUS 

(John. P.), Bloomington, Indiana University Press, 1997, p. 1-16. 
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apparemment censé. réaliser. Bf~n ,que l'article de Khalil traite d'un 
sujet différent du nue~ - elle s ~té~esse « aux façons avec lesquelles 
ces dictatures séculalfes et onentees vers l'Occident ont créé un 
profond sentiment de désarroi s?Ci~ et culturel en se positionnant face 
à l'un des facteurs culturels pnnctpaux de la population, l'islam, qui 
est contre leur soi-disant régime démocratique» - son approche est 
essentiellement la même que la mienne : elle soutient qu'une crise a 
été produite par « une ce~e image de la société tunisienne 
[sponsorisée et dirigée par l'Etat], qui est en conflit avec la réalité 
quotidienne du pays. 

Khalil écrit que « l'image du Tunisien est présentée avec force 
comme étant celle de la tolérance. Des images d'une Tunisie moderne, 
" rationnelle ", occidentale, ouverte, démocratique, calme, sécurisante, 
et touristique prolifèrent et sont disséminées par la structure 
gouvernementale officielle. [Et] il s'agit clairement d'une image et 
d'un discours idéologique utilisés à des fins politiques »30

• La vie au 
palais pour les servantes dans Les Silences du palais sert vaguement 
d'allégorie de la vie de la Tunisie d'aujourd'hui, que ce soit pour les 
hommes ou pour les femmes, ce qui est précisément la raison pour 
laquelle beaucoup de spectateurs tunisiens n'ont pas apprécié le film ; 
ou encore, comme le soutient Khalil, que « le Tunisien a un problème 
d'auto-identification avec l'image »31

• L'image officielle de la Tunisie 
comme étant «tolérante», démocratique, etc., n'est pas en accord 
avec la réalité et avec la façon avec laquelle les Tunisiens perçoivent 
leur gouvernement. Reste à savoir si 1' on doit décrire cette « réalité » 
en tennes essentialistes, comme le fait Tlatli lorsqu'elle la décrit 
comme une réalité « arabo-musulmane », précisant, comme s'il 
s'agissait d'une explication, qu' «il y a énormément de sujets 
tabous». 

La question reste posée : 

30 « L'image de "l'ouverture"... assure le soutient politique de l'Occident. Et 
cette acceptation politique apporte à son tour une monnaie solide, le tou
risme ainsi que des investisseurs étrangers ». {KHALIL, « Images of Ano
therTunisia >>,p. 100.) 

31 Ibid, p. 110. Le critique de cinématographique tunisien Hédi KhéW, censé 
être un homme averti, a écrit : «Pourquoi a-t-on du mal, assez souvent, à 
se reconnaître dans tm film tunisien?» {KHEUL [Hédi], «Abécédaire du 
cinéma tunisien», La Presse, 3 mars 2002.) Peut-être la question posée par 
Khélil est-elle une question rhétorique. 
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« Le réalisateur, sur la table de montage, te racontera les péripéties 
qu'il a connues pour faire passer telle ou telle image. C'est une énorme 
croix à porter. Car, nous vivons dans une société arabo-musulmane et il y a 
énonnément de sujets tabous. Chaque fois que je lis un scénario, je me sens 
bridée. n y a des thèmes extrêmement intéressants et passionnants, 
seulement ceux qui écrivent les scénarios les évitent. Quand on parle de 
politique ou de problèmes de société, de problèmes psychologiques ou de 
sexualitt\ on ne va pas jusqu'au bout. Voilà qui explique pourquoi les films 
ne vont jamais au bout de la problématique abordée » 32

. 

Tlatli, je pense, sait parfaitement que ce qu'elle dit n'est pas vrai, 
car les meilleurs films vont effectivement «jusqu'au bout de la 
problématique abordée». Ils le font indirectement, de façon artistique, 
comme son propre film le fait. Il semblerait que les réalisateurs 
tunisiens doivent rester « silencieux » en ce qui concerne ce que leurs 
films font vraiment. Et puisqu'il ne peut y avoir de débat sérieux à 
propos du cinéma tunisien en Tunisie, les spectateurs tunisiens- qui 
sont à l'intérieur du palais- doivent apprendre à lire ces silences et à 
les faire parler. 

ROBERT LANG 

32 
TLAru, entretien avec KHEUL, op. cit, p. 200. 

CHRONIQUE 

La Petite Sicile : inventaire avant disparition 

Introduction 

En 1959, la revue lb/a publiait une chronique sur l'état de la ville de 
Tunis, on y présentait les enjeux du développement et de la transformation de 
la ville durant les premières années de l'indépendance1

. L'auteur parlait 
d'une « capitale en chantier » dans laquelle plusieurs aménagements étaient 
envisagés ou, pour certains, déjà réalisés. Les mesures engagées devaient 
permettre à Tunis d'arborer le visage d'une ville rénovée, dynamique et réso
lument moderne. Les préoccupations des décideurs de la ville, de 1' époque, 
étaient de résoudre les problèmes d'hygiène, de maîtriser l'écoulement des 
eaux usées, d'améliorer la circulation piétonne et automobile et surtout de 
pallier au manque de logements. Des projets envisageaient d'implanter des 
espaces verts, dans le centre-ville, en récupérnnt les terrains vagues et les 
cimetières désaffectés2 afin de « réoxygéner » Tunis. La municipalité pré
voyait d'améliorer la promenade par l'aménagement de lOO 000 tn2 de trot
toirs, de faciliter la circulation automobile par la suppression des rails du 
tramwaf, 1 'élargissement de certaines rues et la destruction des remparts. n 
était question de percer la médina d'ouest en est pour relier la Casbah à 
l'avenue de France afin de desservir les lieux du pouvoir sans avoir à faire le 
tour de la médina 4• L'épineux problème du logement devait se résoudre Jm le 
réinvestissement des appartements laissés vacants par les ~ par la 
construction de cités populaires et la destruction de la ceinture de gourbis. 
Tunis a toujours manqué de logements, et ce même avant l'installation du 
protectorat. La ville neuve a été bâtie, en partie, pour ce~e raison. Au _mille~ 
du XIX

11 siècle, les Européens, trop à 1 ·étroit dans le quartier franc, ont mvesti 
les terrains situés au-delà des remparts de la vieille ville et y ont construit des 
logements ou des entrepôts. 

1 DoNBUX, (J.L.), «La capitale en chantier», lb/a, 1959, p. 236-231. . . . 
2 Plusieurs cimetières ont été aménagés en jardin public. On ciu:za le Jar~ ~b 

Thameur, près du possage établi sur le cimetière juif et le jardin El Gordj81ll un-
planté ~un cimetière musulman. . . . . 

3 Le tramway a été installé en Tunisie en 1sn suppimé en 1960 ~ réintrodwt 
dans les années quatre-vingt. Voir sur ce sujet CHABBI, (M.),« Turus et son métro 
léger», Archibat, décembre 2002, p. 80-81. . . . 

4 Sur cet ambitieux projet, voir ABDBLKAFI (Jellal), La méd1na de Tunl3, Pans, CNRS, 
1989, p. 114-123. 
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