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ET LA MONNAIE 

PRÊLIM INA IRES 

Habib Bourguiba a, aujourd'hui, 82 ans. A un âge oû lcs chcfs politiques 
prennent, ou sont forcés de prendre, leur retraite, Bourguiba continue de dominer 
de tout80n poids la vic politique tunisienne: présidant certaines réunions. inaugu· 
Conseil des ministres. faisant des interventions décisives il la télévision. inaugu· 
rant de grandes réalisations êconomiques, accueillant à la tribune d'honneur de 
raéroport international de Tunis-Carthage des cheCs d'~tat. prenant des « bains 
de foule" à l'occasion des promenades à pied qu'il aime faire aux alentours du 
Palais présidentiel de Carthage. Et, bien sûr, present à travers deux émissions 
quotidiennes: Audiences et activitês du Prêsidefltqui ouvre le télé·journal de 20 h 
et dans laquelle on voit Bourguiba sourire, ou se raidir: paraphant des documents 
et des décrets; donnant l'accolade à des invités de marque. ou leur montrant des 
photos, commentaires à l'appui, sur son combat lors de la lutte de libération 
nationale: tapotant avec sa main sur J'épaule d'un ministre: affalé dans un 
fauteui l un éventail ou un bouquet de jasmins il la main, acquiesçant de la tête 
et de la voix: les poèmes en arabe dialectal déclamés en son honneur : saluant de 
la main les téléspectateurs, après une brasse ou un plongeon dans la mer de 
Monastir, sa ville natale, entouré de son épouse. Wassila. qui salue elle aussi avec 
un large sourire. et de celui qui passe pour être le " seul gouverneur politique de 
cc pays n. Mansour Skhi ri. gouverneur de Monastir· : marquant une pause sur 
le banc d'un parc. lors de ses séjours il l'étranger. souvent un exemplaire du 
quotidien L'Action, organe de langue française du parti socialis te destourien. 
e ntre les mains, et se plaisant à rassurer, par un sourire ou un geste de la main, 
les téléspectateurs tunisiens sur sa santé. Puis, l'émission Directives du Présidell/ 
qui passe sur la chaine nationale juste avant les informations de 20 h ct sur la 
deuxiême chaîne. créée en 1984, à 20 h 30, sous la rubrique Ci/a/iOtls du Prcsiden/. 
Cc qu·est. actuellement, Bourgu iba un inépuisable colmateur de la faillite 
symbolique d'un régime. Le drame du pa rti unique au pouvoir. c'est qu'i1 n'a pas 
eu. el n'a pas, des éléments capables de relayer Bourguiba, dans cette névralgique 
fonction symbolique. En fermant la « filière de droite" (Bourguiba. Président à 

( 0) NQmm~. en ... ptemb .... 1985, minist ..... directeur du C.binet prH,dCnhel. 
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vie de ln République tunisienne en mars 1975) et en él iminnnt ses plus sérieux 
concurrents (Bourguiba. créateur et dévorateur d'hommes), c'cst lui qui ft voulu, 
évidemment. que les choses soient ainsi. Mais les Premiers ministres qui se sont 
succédé il la tête des différents gouvernements de Bourguiba. Bahi Ladgham 
(1969·1970). Hédi Nouira (1970-1980) et Mohamed Mzali (depuis 1980). non 
seu lement n'ont eu aucun impact symbolique el ont (, raté », sur le plan du 
discours. la plupart des crises auxquelles ils ont été confrontés (Pour Ladgham. 
répression des manifestations populaires contre ln mise en coopérative des terres. 
dans la localitê sahélienne de Ouardan ine, etchu lcd'Ahmcd Ben Snlah, secrétaire 
d'ttat au Plan et à r Êconomie nationale ainsi que manifestations estudiantines 
en s igne de protestation contre la visite à Tunis en 1970 du secrétaire d'Étal 
;américain William Rogers: pour Nouira, événements de janvier 1978 cl de janvier 
1980; pour Mzali" Révolte du pain" les 2, 3, 4, 5, 6 janvier 1984), mais aussi ont 
lominé l'héritage bourguibien même s'i ls n'ont cessé, porticulièrement Mzoli , de 
l'invoquer comme leur référence suprême, F'nudrait· il aller chercher ces élé· 
ments·relais dons la Gauche ou l'opposition? Oui, pourquoi pas ! Même si cela 
déplaisait aux gauchistes et aux opposants de se voir attribuer une pareille tûche, 
Pourtant, si la Gauche ou l'opposition uoulaient se définir, écrire leur histoire, 
exister el se rëaliser, libre à elles de le faire contre Bourguiba, comme c'est soutient 
le cas, mais sans doute pas sans lui el, nëcessairement, par conséquent, à parlirde 
lui. 

Bourguiba gouverne ce pays depuis une trentaine d'années, Et l"histoire de 
cc pays 8 été fortement marquêe par lui. La recherche, pourtant, n'a pas suivi, 
Bourguiba a été enfermé soit. pour simpli lier, dans la protocolaire hagiographie 
européenne et notamment française, ou le racolage de commande à caractère 
destourien, soit dans la critique et la polémique partisanes, comme si on trouvai t 
insensé d'écrire un article, de presenter une communication ou de faire une étude 
sur Bourguiba sans délinir, â priori, quelle atti tude adopter â son égard et â 
l"égard de son règne. Les recherches abonderont. lui une foi s mort ? Dérisoire. 
d'envisager la question sous cet angle, car la recherche. la vraie, dans un pays 
hostile â tout esprit d'indépendance, est celle, justement, qui anticipe, fait des 
percées, remet en cause des habitudes acquises et non celle qui atlcnd que la 
ii situation mûrisse" ou que les ~~ passions s'apaisent " pou r faire de l'exégèse, El 
dans ce contexte. continuer à soll iciter Bourguiba en se référant nux discours 
établis ct traduits en français par le ministère dl) J'Information et le Centre de 
documentat ion nationale est, tout simplement, de la paresse. Car, beaucoup de ces 
discours désencombres de leurs digressions, de leurs hiatus, de leurs temps morts, 
de leurs effets résiduels, de leurs ss.illiesd'inspiralion sexuelle, de leursélérnents 
scéniques s'apparentent plus à de sages traités scolaires qu'à ùes lcXlcS, Or, le 
discours bourguibien est un texte et il faudrait apprendre il traiter avec lui en tant 
Que tel, c'es t-à-dire en tant que message oral ou écrit, qui condense, dans sa 
performance. plu sieurs faCleurs (la voix, le regard . le geste, le COq lS, la verve du 
narroteur). qui joue beaucoup sur la surdëtemzirwlion, en vue d'un impact fort à 
produire sur l'auditoire. De cette sémiotique complexe qu'est le texte bourguibien. 
nous privilégierons. dans notre analyse. trois aspects: Bourgu ibo, memifestotion 
visuelle el sonore (l'image télévisée). Bourguiba, relique monétaire (l'argent) et 



Bourguiba, référence automatisêe (l'ordinateur). Ma is il nous faut, auparavant, 
défini r notre démarche, préciser les a priori qui la sous-tendcnt, IC8 référenœs 
théoriques qui J'animent et peut-être aussi les désirs qui la travaillent. 

1. - L'OPTIO N LITTÉRAIRE 

Pourquoi la littérature? Que veut dire venir il Bourguiba par le biais de la 
litwrature ? Et qu'est·ce, au fait, la littérature ? 

Opter pour une démarche littéraire, c'est se soucier, avant tout, de l'ins· 
cription du sujet, c'est faire parler le sujet, C'est avoir cette capacité de traverser 
tout un champ politique et historique en mettant ce champ A J'épreuve des séïsmes 
d'une certaine subjectivité. L'universitaire tunisienne, Hélé Béji, dans son Essai 
sur la décolonisation , Le désenchantement national Il, dans une certaine mesure, 
montré la voie même si elle· même a reconnu que son livre" péchait par circularité 
idéologique JI (1), Pourquoi les différentes analyses de J'histoire politique, sociale 
ct culturelle de ce pays n'accouchent·elles que de savoirs, de connaissances, de 
démonstrations théoriques et de polémiques idéologiques? Pourquoi ne feraient· 
cites pas émerger aussi des sensibilités? C'est·A-dire, des démarches personnelles 
qui certes se soucieraient de se situer dans un mouvement de rénexion et se 
préoccuperaient de leur référent, de la vérité de leur référent, mais qui, aussi, 
au raient assez de désinvol ture, mais de cette «désinvolture appliquée» dont 
pa rla it Michel Foucault, pour ne pas sc laisser ligoter par le « sérieux de l'en· 
treprise », Des démarches auxquelles il arriverait, certes, de rejoindre la thêse 
mais d'une thèse qui n'aurait pas peur d'affirmer sa passion ( la passion. par 
exemple. de faire basculer la théorisation pol it ique dans une fiction familiale), 
D'où, de ce point de vue. l'importance des implications théoriques des travaux de 
la psychanalyste Maud Mannoni (l'inscription du symptôme dans le savoi r. la 
théorie narrée comme une fiction) (2), du psychanalyste ct théoricien des insti· 
tutions juridiques Pierre Legendre (le traitement des textes par le Pouvoir 
admin istratif. le savoi r perforé par une subjectivité pénétrante) (3) ct, bien sûr, 
de J acques Lacan (la théorie comme métaphore du symptôme), 

Suivre une démarche littéraire, parce que la littérature nous semble être 
éga lement le lieu idéal de l'interdisciplinarité, de la combinatoi re, Et, peut·être, 
que notre désir d'écrire sur Bourguiba procède, au fond, d'une peroersion : faire 

(1) m.t"cha"ltnle"l"alio"al,EsBaisur/adt!c%"i8alio",P.d.MI"~ro,1982 
Ce qui ~ éll! reproché jo ce livre c'est p"rlldoxalemt!lll ce qui fa il , jU8l<,m~nI,.a forçe : l'exigepnce cnayiste 
~:tbcftucoupdegen., enTunisie,n·onl pas Ilimê ce texte pllrçequ'il . loirouvaielll" trop litll!rnire ",~ trop 
Ilyli". 01 münqu81ll, P" collséquenl. de ~ " rieux» Ct de ~ profondeur .. au niveau de l'Illllll}' ..... 1.1'1 
prewntion de IMIt! ü~ii, pounam, n'était pas de faire œuvre d'hino.icnnc Ou de .ociolOlJUe mai. 
d'k rivaill . Commelll okrire l ur la Tlmi . ie, c'eat·jo,dire comment mellre en"";I\I' el "abore. dei .œnariOi 
U'IlIUlch nt chllpit"'l IUrle face â face ellire la Faculté dei l.ettre. deTuni. e t18 MailOlldu pani ooci81 isw 
dl!ltourien~ La Kasb8h) dan. leoquel.interfè"'lraientll>Kel poliliquel,documcnt.l hiltoriq ut!'l el ditlOnl 
populaireo, anecdou.s. inlimitéautobiographique, Sioncherchecoûteque<:oûteAc apitali,,"r,pourquoi 
le faire uniquement io parti r d'une SOmme de connaiua...,... el pa. d'erret.l d'k rilu re , •• uppoecr que la 
littérature pui"",," plier io unetelle ~ comptabilité .. ? 

(2 ) lA .)mpI6me el I~ . .. ooi •. F'..d_ ~uil, 19&1 
(3) Jo..i.dupouooi •. tel. Minuit. 1976, 

Paro/u poIliq"u Ü" .. ppif' du IUlf _ tel . ~uil. 1982, 
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valoir la littérature par rapport à un sujet qui. apparemment, ne s'y prête guère. 
Pour démontrer quoi? La vitalité de la littérature, ses facultés d'adaptation, sa 
capacité de mener des aventures hors de ses frontiè res. Qu'on fasse courir à la 
littérature certains risques. Qu'on l'oblige à se découvrir, et Qu'on l'initie il la 
pérégrination: là réside sa seule chance de s'aguerrir ou de s'avouer peu apte au 
voyage ~ Et dans cet ordre de préoccupations, c'est surtout Shoshana F'clman qui 
nous enseigne le plus: comment engager une analyse au point de convergence de 
la psychanalyse, de la linguistique et de la philosophie? Comment la théorie 
informe l'analyse littéraire et comment la littérature fail retour sur la théorie? (4). 
Aspiration pluridisciplinaire autorisée et stimulée par la personnalité de Bou r
guiba elle-même: personnalité qui combine plusieurs registres (5), une laïcité 
prononcée et un semblant de religion puisé toujours dans les mêmes fragments 
de versets coraniques, un car tésianisme qui aime s'afficher en tant que tel et des 
épanchements confidentiels dans lesquels le leader politique rejoint le commun 
des mortels (le récit par exemple, que fait Bourguiba de son « coup de foudre» 
pour sa femme Wassila dans une de ses confére nces prononcées à la fi n de l'année 
1973 devant les étudiants de l'I nstitut de presse et des Sciences de l'information) 
ou, peut-être fait ressortir, là encore, sa singularité (sa distinction génitale 
puisqu"il n 'aurait, à l'en croire dans ses conférences il 1'1 PS I. qu'un seul testicule 
au lieu de deux), un usage fréquent des références (aux grandes figures politiques 
qu'il admire: Hannibal, Jugurtha, Kamel Ataturk, le Général Franco), à certains 
de ses compagnons de lutte (Béchir Sfar, Mongi Slim, Bahi Ladgham, etc,). 
rêférences qu'il ne cesse, d'un récit il un autre, ou plutôt dans les différentes 
versions d'un même récit. de tordre, de dévoyer pour mieux démontrer qu"il est la 
seule référence valable. ou références, dans sa narration de l'histoire du Mouve
ment de Libération nationale, à des chroniqueurs radiophoniques spécialisés dans 
le domaine (Habib Chiboub, Mahmoud Bouali et le regretté M'Hamed Marzougui) 
pour mieux situer sa parole, et son auditoi re, dans un trajet-relais 

Il , - LA TÉLÉVISION 

Al LE REGA RD 

Ce regard toujours vif de Bourguiba, toujours scrutateur, en quête d'une 
nouvelle prise_ Regard qui n'arrête pas de (( travailler » (au sens analytique) 
l'auditoire surtout lorsque le leader sc tait. cherchant ses mots, se remémorant 
certains événements ou certaines dates. attendant que les applaudissements de 
l'assistance prennent fin, Bourguiba est quelqu'un qui prend tout son temps, dans 
ses discours, qui semble soucieux de les aérer et qui a compris que les pauses. les 
silences d'un discou rs peuvent constituer des moments d'une extraordinaire 
éloquence, Et sur ce plan , il y a une véritable pédagogie oratoi re, Bourguiba veut 
être partout, dans les foyers et les cœu rs des citoyens. comme il aime dire, leur 
tenant compagnie, leur donnant des directives, les couvant de son regard « pater-

(4) Particulièrement ""ntexte, /~sMndaled"~orp8fX1.rlanl, F'.d ,Seuil.l98 L. 
(51 C'ut surtout cet IISpea polyphonique de la parole de Houcguiba qui Il retenu l'attcntionde 

Hélé Iléji dans les quelques notes qu'elle consacre au di$«lul'$ bourguibien dans VéseMhanumtnl 
nalional. 
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nel » et u protecteur ». La télévision assure une fonction importante dans cette 
ubiquité du chef. A l'heure de l'émission DinclÎves du Présidenl. précédée de 
temps en temps par le « flash» de la protection civile Allenlion 1(6). beaucoup de 
gens ont pris I"habitude de taire le son. Cette jouissance qu'i ls éprouvent il évacuer, 
par un simple geste de la main. Bourguiba. il lui dénier toute influence su r eux. 
Le pouvoir de Bourguiba. le pouvoir de son magnétisme, tient, certes. beaucoup 
il sa voix. immense et dont il sait jouer comme un comédien. mais même si cet 
homme était muet. il aurait gouverné ce pays il condition quïl ait sous la main de 
bons interprètes (7). Bourguiba veut que son parti unique au pouvoir ait toujours 
il l'œil. et pour toujours. ce pays et ses citoyens. Lorsqu'il évoque. il la télévision. 
les événements de Gafsa de janvier 1980. entouré des responsables régionaux de 
Gafsa et il leur téte le gouverneur qui lui montre les différentes armes dont s'est 
servi le commando pour prendre d'assaut la ville. il le faiten ironisant. il plusieurs 
reprises. sur " le borgne qui veut prendre le pouvoir li. Et le borgne. en question. 
est Ezzeddine Chérif. un des membres du commando. Ou chef du commando. 
Ahmed Mergheni. Bourguiba. par contre. ne sou ffl e mot. C'est que Mergheni, lui. 
(f uoil ". comme il le montre lors de son fameux passoge fi ln télévision les 19 et 
20 février 1980. Et il (f voit Il non seulement parce qu'il répond avec dignité et 
nssurance aux questions du journaliste (8) mais parce qu'il n'use, fi aucu n moment. 
de son regard. parlant de biais. ou baissant la téte. comme s' il cherchait il se 
soustraire au spectacle zoologique auquel l'exposait le régime tunisien. 

Bourguiba veut avoir un droit de regard absolu sur ce peuple. Les impo
santes statues érigées un peu partout en Tunisie. il la place d'Afrique il Tunis. en 
plein centre de la banlieue tunisoise, La Goulette. à Sousse. il Sfax. lu i garan 
tissent. en partie. ce droit (9) même si une effigie comme celle de la capitale. 

(6) Celte ~mi .. ion qui du"" le tempA d'un éd.ir el qui n'''"1 ,amail privue d .... 1. griUe ~ 
progr.mm ....... ure dan. 1. IU"I~ médiltique té~.uelle un l'Ôle dki.if : interpeller .... télHpecta· 
teU"d.nl Ie\lrdto)·enneté. 1 ... U1Iiter en citoy1! .... J;1 1e ""' ... bien IÛr. en lIatde ..... citoy1! ... .,.,nl""\OI.I. 
IH d.n~" qu i men~nt leur santé lM leur environnement lIuf .,.,nt." lIOn PI"OP"" d.n~r il e l1~. 

(7) El l ur ce plan. rltCl.uel Premier Miniat"". Mohamed M'l li . l'av~ re de plui en plua comme 
rlntidot.e du dillCOU" bourguibien. Le faux poptlli, mede Muli . 10 propen, ionqu·il • • rin>"«tivt .11 
fermeti qu·il ... plail il .rr",her. lonque lIOnne le lOaIin du patriotilm.,. el qui ne lui , ied go""". l"abRnce 
de lubtilité plycholOfiquedln. la manière de . ·ad""ueril rauditoi"".11 faulSeeullurequiaITectionne. 
les to\.8.1i.otion, ~t lei amplifications. les lOumu"", emphatiquel lM paraboliquH qui trouveraient mi""x 
leu r pl~dln.unedi'lOerUtion..:ollire".eilOun;enne.elnondanlundillCOU"politique . Il luffi"nce 
qui chen:he l"adhélion de renlOUTagolaUX trouvaille. (lOuwnt humorilliqu el) de rorlteur. 

(8) L'implrtance de ~ L'aITaire de Gif,,". sur le plan dei médiu. c 'el l d'avoir n!v~" qu'un 
certain journalilme n·ut. en fail. qu'une police MlfUioée. Cel journalislH IIOllicité, par le pouvoir. dan . 
du conjoncture. de dure n!prelSion. pou r rlire dei interrog&lionl IIOnl lOujou" le. mÎlmea. Tel. au 
téMjournal arabe ell chargê de commente r. et ' urtout d·animer. il la télévi l ion.lu évê .... menta de janvier 
1978: il tel .utre. on confie la Ûlched"interroger le. deux premier. inculpêl dei o!v~nementa de Garsa. 
Smida et Chérif; de mêmc. une vedelte de la pn:.se audioviaucllc. qu'on avait vu en jRnvier 1978. 
accompajfl"ler et guider les pllicie" fouillant le. locaux de l'Union ltégionRle du Tr.vail de sr"" . ..,ra 
ch ... ~enrévriuI980d·«intervie"' ... r .Ahmed Mergheni 

(9) C'""t ce droil que chen:hcnt iI.,.,nlelter les foulel PGPulai"". lort<ju·cllu manifCltentdan. 
la roe. 1.0" del« événcmenUl du pain" en janvier 19&-1. run dei premie" acte. dei m.nif~lta.nUl et dei 
manifH tanlH. il Gabès plr uemple. le lundi 2 jlnvier 198-4. 0 été de renverser le bulte de Bourwuiba. 
planté en f."" du qUlrr.",rle plui plptlleWl el le plu. plU""' de 1. ville. b.pliM " G.hbay • • . deJ'lIta.<:her 
avec UM.,.,/"de .,1 de le trainer d.n. 1. ville . pre, r.voi r .r.-oH de vin (bouteillel de vin roull" ptlioéH 
. u • MIJ6"'in (;i"ira/. de la ville 110" que penonne n'I ptl toucher.u • MOfIop.u. ptlil'lu'il fenne le 
lun<"). Ap .... le réta.b li uementd el" 0 rd"". 1. p""miê"""'plr.lion faite par ...... ulOri\.&",gion IIC$ • • iti 
de metve un nouWaU buste ou. peul..f,Ire. le meme buste retapé il neuf. 
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dressée sur un énorme piédestal entouré de verdure. est devenue. contrairement 
aux autres effigies qui sont inaccessibles au public. un lieu fam ilier. reposant où 
des couples prennent des photos-souvenirs. où des familles se détendent lors des 
nuits chaudes de l'êté ou veillent lors des longues soirées du mois sacré de 
Ramadhan. Regard de Bourguiba qui sou ligne l'événement et se couvre, en 
fonction de la conjoncture politique et sociale par laquelle passe le pays, d'une 
nouvelle aura. La plus récente image que nous ayons de Bourguiba est celle 
relat.ive à la commémoration du 3 septembre 193,1 (déportation de Bourguiba à 
Borj Lebœuf) au Palais des Congrès de Monastir : un homme impassible. impé
nétrable et remuant à peine les lèvres alors que J'assistance entonne l'hymne de 
la Révolution, Attitude grave, solennelle, dictée par les circonstances particulières 
que traverse le pays: la tension entre la Tun isie et la Libye à la suite de l'expulsion 
massive de travai lleurs tun isiens de la Jamahirya. Gravité mieux marquée par les 
lunettes noires que porte Bourguiba. Les lunettes, accessoire-clé dans la mise en 
scène bourguibienne. soit comme élément ponctuel (Bourguiba qui utilise deux à 
trois paires de lunettes lors d'un mème discours), soit comme indice psychologi· 
que. 

B ) LA PISTE SONORE 

Bourguiba qui. malgré l'âge, raconte, bavarde, discourt, fa it des remarques 
déroutantes. fouille dans les moindres recoins du passé, se lance dans une causerie 
semblant" hors·sujet » et débordant l'événement commémoré (10). Mais le" sujet 
su prème» peut se permettre, évidemment n'importe quoi et même ses" fantai 
s ies » passeront pour une performance. Et la télévision est là pour le suivre. pour 
enregistrer ce qu'il dit. comme s i chaque phrase, même la plus banale, qu'il 
prononce, prenait, dans un moment où Bourguiba prépare la succession 
(" l'aprês·bourguibisme » est une expression qu'i l exêcre), un relief particulier. Le 
téléjOl~rnal de 20 h a acquis, depuis un certain temps une nouvelle habitude: celle 
de nous transmettre et de retransmettre des bribes de conversations du Prés ident 
comme celles, par exemple, il y a quelques mois, où Bourguiba prenant Mohamed 
Mzali, qui venait de le rejoindre au Palais de Carthage, par la main, le présente , 
en français, à ses invités comme son" dauphin », son " futur successeu r ». La 
télévision est ainsi mise au service de la succession . Bourgu iba est quelqu'un qui 
a su, et sait. utiliser les médias qui savent de leur coté le servir même s' il les 
entra îne de plus en plus dans certaines «( acrobaties ». Les médias ont appris, 
désormais, qu 'une longue pause de Bourguiba ne signifie pas nécessairement la 
fin du discours (comme lors de l'allocution prononcée le Il juin 1982 à l'occasion 
de la clôture des travaux du Comité central du Parti) et se sont habitués à voir 
le Président revenir à la charge même après la formule d'usage « wassalem 
Alaikom >1 (,( Que la paix soil avec vous ») qui conclut le discours. Il arrive, bien 

(11)) Laco",",émor8lion.ilyaquelquesann~. paruemple.del'assaS3inalduleaders)'ndlcalisw 
Fachat llached,le5 décembre 1952. Devant une assistance debout au Palais de Carth age. Bourguiba 
na rre une $érie d'anocdowo, fait deo digre.sions (sur une mésaventurequ 'll a oonnue aux U5Aâcauoe 
de8<ln ignorance de la langue anglaioel, pu is revient ii l"objet de lIOn allocut ion (lIOn S<\jouravec Il ,,ched 
en 1951 à5an ~-ranci9COet Washington) accu.ant. ou peut·êtrefaisantsemblantd'accuoer,des .. trous ~ 
de mémoire que s'empresse de comble. le fil s de Hache<!, Noureddine. pre.., nt pu~ premiers •• ngs. 
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sü r, il. Bou rguiba d'être sobre et de s'astreindre il. dire ce qu'on attend de lui. lors 
notamment de cérémonies officielles (religieuses et diplomatiques par exemple) 
ou de circonstances dramatiques dans lesquelles il est appelé il. jouer sa fonction 
de Président de la République tunisienne auquel revient la suprême décision 
(J'allocution de cinq minutes du 6 janvier \984 dans laquelle il annonce l'annu· 
lation de la hausse des prix du pain) (1 \ ). 

Le texte bourguibien est d'une extrême richesse sonore. Ce texte. ce n'est 
pas seulement la parole de J'orateur mais c'est aussi des accessoires. Lors de la 
séance de clôture des t ravaux des comm issions consultatives du VI" Plan le 15 mai 
1982), la phrase, ~ l'avenir est dans la technologie ~,iI. laquelle revient il. plusieurs 
reprises Bourguiba, n'acquiert un relief singulier que grâce au coup de poing qui 
s'abat sur la table au moment ou cette phrase est prononcée. Et lors de la journée 
inaugurale du Congrês extraordinaire du Parti socialiste destourien le 10 mai 
1981. celui qui entre triom phalement sur scène, ce n'est pas uniquement le chef 
d'un Parti, d'u n gouvernement. d'un pays mais aussi un chef d'orchestre qui 
entraîne une assistance reprenant l'hymne de la Ilévolution, en tapotant avec sa 
canne sur le plancher. Le geste supplée. désormais. la voix. Différents accessoires 
(un éventail, un mouchoi r. un verre d'eau, une montre. une photo. une paire de 
lunettes) qui font partie intégrante de la performance oratoire ct que Bourguiba 
fait" parler ... La nécessité, actuellement, de t ranscrire le texte bourguibien 
comme des pièces de thêâtre, avec actes, indications scéniques. bruits. Et dès que 
le texte bourguibien n'est plus sollicitê, â la télévision, comme une matière sonore 
vivante mais comme une citation. traduite en français, ct lue par une voix 
masculine, ce texte perd toute sa vigueur. L'émission Ci/a/i ons du Prêsidenl 
assure, certes. la présence automatique ct allant d·elle·même, de Bourguiba. ou 
plutôt de Bourguiba en tant que référence. mais sur le plan symbolique. est en 
train de se produire une véritable érosion du texte bourguibien dans la mesure 
ou ce texte est rêduit il. un simple support. La piste sonore est-elle. pour autant. 
la piste originelle dans laquelle gît la vérité du tcxle bourguibien (sa vérité 
résiduelle)? Ici encore, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le son lui· même est 
perverti. I"iltré. dêbarrassé de ses éléments gênants ou anachroniques. Rayer du 
cadre ou transformer en ombres les personnalités &:art.êcs du pouvoir, c'estce que 
s'évertue de faire rémission Direc/ives du Présidenl, par exemple (12). Un système 
politique qui ne cesse de réaménager ses documents sonores ct filmés. au gré des 
changements de son personnel politique. Il aurait fallu que nous ne rations pas 
la première prise. 

(11) Mohamcd Mzali. dans SOn di..:ours "'Iévisé du 4 janvier 1984. /1 été. pa. contre . d'une Ulrême 
maladrenCl . .,t a 'I!'g.av~ la situation. Non ... ulement parce qu ' il • .,11 n!fugi~ dan. une vision m}1hique 
pour expliquer J'ampleur dei manif.,8\8.tions (. Cu dj~ble_. cu It~rd~_ 'jJu~. 'Cl";' d'k ".,.~;. do';' ») 
mai, pa,..", que III enro .... il est retombé dans son défaut majeur. J'enflu ... : promettant de rondure tout 
cnnel:(",duantp8a.lI.nnonçantuner,nq ui .·a~éraitundébut .... n!péUlnt à plu. ieu .. repri",,"etl'ini ... ant 
par donner de lu i·même J'image d'un Premier Ministre. faible. héljUlnt et incapable d 'adapter la parole 
au.nouveU""cirroni tan.,.,... 

(lZ) n ..... ittentant.ice.ujet.d·écrirequele ... ulpl.nqueveutllouryuiboo. qu·il .... utimpoaer. 
estunpl.ncent'"'_nt;eUement .urlui. Erreur ~L·imal!equenou.donnelatélimion.depuiluncertain 

templ. de HouryuilM "",t celle. au cont ... ire. d'un homme qui prilKie le Con ... il des mini.t ..... Qui a une 
~uipe'ouvernement.aleautourdelui.prêtellauurtrl.rt~. 
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III. - L'ORDI NATEU R ET LA MONNAIE 

A ) I ND EXATION ET S ~I.EcrIOS 

La quantité impressionnante des discours de Bourguiba. Des volumes ct des 
volumes, établis par le ministère de J'Information et le Centre de documentation 
nationale. Travail de transcription, de compilation et de t raduction accompagné 
parallèlement de la pubHcation de l' Histoire du Mouvement National, sous la 
direction de l'ancien directeur du Parti socialiste destourien, Mohamed Sayah. 
Cela, pour ce qui est de l'écrit , et l'écrit encombre, fatigue même si les gestion
naires des discours bourguibiens prennent soin de sous-tit rer et de chapitrer ces 
discours. La classification est faite exclusivement en fonction de critères chro
nologiques et non thématiques. La télévision est· elle, pou r les chercheurs, une 
solide référence? Non, parce que la télévision est un médium fantaisiste, arbi· 
traire, pouvant signaler les références du discours (le lieu, la date et l'occasion) 
comme pouvant se contenter d'annoncer l'émission de la manière la plus ordi
naire: " Et à présent, votre rendez-vous quotidien avec "Directives du Président~. 
ou : ·el maintenant, un nouvel épisode (Halaqa jadida) de KDirectives du Prési· 
dent" /1. Et puis, la télévision tunisienne, créée en 1966. a une lacune de taille: tous 
les discours de Bourguiba ne sont pas filmés et son rêperwire. par conséquent, 
est peu fourni même si le stock d·archives filmées relatif à Bourguiba est assez 
important, tout de même (3). Mais puisque la mode, actuellement. est il la 
modernisation et il l'informatisation, il faut aller vite, créer des auwmatismes et 
des références. D'oû l'indexation des discours de Bourguiba. Indexer le discours, 
veut di re le découper en unités de commentaires s ignificatifs (" la femme », « le 
chômage », « la culture », « le sport ») et en dégager les mots et concepts clés. 
Travail d"indexation mais aussi de sur· indexation pu isqu'i l s·agit d'expliciter, 
parfois. ce qui est implicite dans certains discours (l'ordinateu r ne peut pas savoir 
par exemple que « la perle du Sahel » désigne Sousse ou que le « ministre qui a 
trahi" est Ahmed Ben Salah). Donner au discours la transparence d·une fic he, 
le décanter il l'extrême et le stocker sur ordinateur. Dans quel but? « Faciliter la 
recherche », « permettre aux chercheurs locaux et étrangers d'accéder d'une 
manière rapide et pratique aux discours », répondent, non sans fierté. des respon· 
sables du ministère de l' Information et du Centre de documentation nationale (14). 
Oui. cela va de soi. Mais il nous semble que l'auwmatisation des discours de 
Bourguiba est dictée, avant wut, par des considérations idéologiques et politi· 
ques : il un moment où Bourguiba boucle son règne et où la bataille de la 
succession bat son plein. il faut non seulement conserver l'héritage bourguibien. 
mais lui donner aussi une autre possibilité de fonctionnement et d'expansion. la 

(13) En fait. la wlévision puise. la plupart du tempo. dans le meme fondo: leswnférenC<.'$ donne." 
parlep",.identdevalllleoetudianudel·1PS! $ur!"hi$toiredu Mouv .. mcntnotional.octobre·décembre 
1973. (;(!s wnfére nC<.'s o nt ét<! regroupée. danl un livre Habib lJourguiba, ma <ù. mes idù •. mon <"Ombal 
(l'ubliclltionl du miniotére de l"ln(ormation. 1982. Nouvelleêditionl 

(! 4)Rappelons queceeentrecl"ééen I915 n·eotdevenuenf8ituncenLreltpartentièrequ·en 
septembre 1982 
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volatilité d'une formule magique. Le régime bourguibien a toujours œuvré à la 
consolidation de ce fait qu'il a voulu aussi accompli que possible: la légitimité de 
Bourguiba. Et cette légitimité, il faut que tous les secteurs du champ symbolique 
(les timbres poste, les cahiers d'élèves, les boites de cigarettes, etc.) en portent 
l'inscription: Pour durer, cette légitimité désigne ses dépositaires, ses continua· 
teurs. L'indexation des discours de l'actuel Premier Ministre. Mohamed Mzali. qui 
vient d'être entamée, consacre le bien fondé d'une succession. et la presente 
comme faisant partie du cours normal des choses. Restent, tout de mème , trois 
questions : pourquoi le projet de traiter les discours de Bourguiba sur ordinateur. 
envisagé depuis 1975, n'a pris concrètement forme qu'à la fin de l'année 1984? 
Quels sont précisément les discours qu'on a estimés non valables pour un tel 
traitement? Pourquoi les discours traités n'ont pas été tous stockés? Tout cela. 
c'est pour dire que là aussi une sélection a été faite. Et c'est cette (( censure" qui 
stimu le vraiment la recherche (celle qui s'intéresse au non·dit. au refoulé) 
décrypter le texte bourguibien dans ses « déchets », sa« friperie» et ses« poubel
les». 

B) UN SIMULACRE AUTOSOME 

Si la télévision et l'ordinateur annoncent leurs produits, les affichent (15) 
et affectent certains d'entre eux d'une « plus-value" (la télévision rediffuse, par 
exemple, des allocutions ou discours de Bourguiba (( vu leur importance histori· 
que >1) , l'argent. en revanche. est muet, ne tient aucun discours sur la valeur qu'il 
émet et c'est à ce titre qu' il est très efficace e t très pernicieux. Et Bourguiba est, 
avant tout, ce à quoi personne ne fail attention: une monnaie. C'est l'effigie 
monétaire qui permet à Bourguiba de circuler vite, de durer, et qui fait de lui une 
abstraction tournoyante, C'est de cette monnaie nationale que nous nous servons 
pour nos achats quotidiens, pour payer le loyer, pour aller au cinéma, pour payer 
des prostituées, pour poster des articles. Combien coûte la photo du Président sur 
un billet de banque ou une pièce de monnaie? Drôle, est celte question car e lle 
n'a aucune réponse et ne peut pas avoir de réponse. La photo du Président n'es t 
pas évaluable en termes d'argent et ce n'est pas parce qu'elle a été placée sur un 
billet de cinq ou de vingt dinars qu'elle va endosser automatiquement la valeur 
de ces billets. L'effigie monétaire du Président circule en tant que valeur d'usage 
et non d'échange. Et ce n'est pas parce que sur les billets qui sont utilisés dans 
le cadre de travaux pratiques au profit d'é lèves du primaire, est écrit en gros 
caractères noirs, l'expression « faux billets» que la photo du Président pourrait 
courir elle aussi le risque d'être taxée de« fausse ». La photo du Président n'est 
ni authentique ni fausse. C'est une photo. une estampille, c'est tout. C'est que dans 
l'économie politique avec sa gamme de simulations, la monnaie cesse d'être même 
un médium, une valeur d'échange . ., Libérée du marché lui·même. elle devient 
simulacre autonome, délestée de tout message el de toute signification d'échange, 

(15) Le. promoteurs et le. réalisateurs du projet d 'inrOTnlatiution des discours de Bourguiba 
attendent, d·ailleurs. impatiemment, de raire une .. demon.trBtion ~. comme il. a iment dire. devant le 
~;dent. [)e.journées"pon.eouven.e»ont été.cn ou\re.organiséesles7e\80(:tobre.àlagalerie d e 
l'information Il Tunis. par le CDN. Sur la banque des donnée. info rmatisée. 
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deuenue elle-même message et s ëchangeant en elle-même ", ê<: r it Jean Baudrillard. 
Contre la puissance inconvertible du politique, que pouvons-nous faire? Ilicn du 
tout. Il ne nous reste qu'à apprendre it négocier puisque tout. dans ce pays. se 
négocie. Le négoce suprême, la comédie suprême, lu dérision suprême. Bou rguiba 
nous en donne l'exemple. Et. pourquoi, après tout. ne pas le suivre! Alors. 
négocions: quel est le prix de ce texte ? 

La passion de la fiction. Broder des fic tions sur un corpus politique. Ce que 
pourraient donner, comme effets, des fictions télévisuelle. électronique et moné· 
taire. sur Bourguiba. Vaste programme. Mais il vaut mieux commencer. Essayons 
celle-ci: 

Une vieille femme s'obstine depuis longtemps il remettre une lettre au 
l'résident. Et cette lettre, e lle n 'est jamais arrivée il la remettre. Tous ses fils sont 
en prison. Reste un seul et ce fils a toujours refusé de lui écrire cetle lettre. Alors, 
e lle 0 eu recours aux services d'un écrivai n public qui, chaque année, lui griffonne 
Il so» lettre. L'homme se contentait, au début, de deux cents millimes mais. 
actuellement. il exige trois dinars par lettre. Toutes ces" femmes du peuple" qui 
lors du festival annuel d'été il Sousse, guettent l'arrivée du cortège présidentiel. 
des lettres il la main. Mais la foule est immense et les forces de l'ordre, impi
toyables_ Ayant désespéré de pouvoir voir le Président et ne pouvant plus tenir sur 
ses jambes. la vie ille femme se pointe chaque soir il l'heure de rémission Directives 
du Président, en tendant sa missive_ Elle tombe Îl genoux devant l'homme, le 
supplie et lui embrasse à maintes reprises les mains. Nous laissons faire cette 
vieille femme née pour servi r. Ce face à face entre celte mère et le Président. 
Quand prendra-l-il fin ? Avec sa mort il lui ou sa mort il elle? 

Et voilà: intégrer l'enjeu politique dans une fiction familiale. Et le seul 
moyen de conférer à œt enjeu une certaine dignité, n'est-il pas justement. comme 
serait bien placé pour le conseiller notre ami l'écrivnin algérien. Nabilc Farès. de 
le traiter sur le mode de la loufoquerie? 

( 0) r an. lté des Letlre. " 1 & ",nœ. Huma,nes de Ka,,,,,,,an. 




