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Plutôt qu'une approche cérébrnlc de la place réelle ct symbolique du 
françai s dans la vic culturelle tunisienne. j'emprunterai le chemin d'une mémoire 
personnelle et assez parabolique. J e tisserai sur mon millier de la rue blanche 
cl bleue certaines anciennes" historiettes », toutes brûlantes d'amour ct de soif. 
ct qui sont en rapport à ma propre naissance à la langue française. c'est-à-dire 
aux premiers chocs et étonnements d'un enfant d'humbles pecheurs tunisiens. 
arabes et musulmans. voué lui·même à l'apprentissage du Coran. au maniement 
des rames. des ancres ct des filets. depuis Qu'il sail parler, ou presque, et qui 
révèlent encore plus amplement cette chaotique découverte de l'autre, si autre. 
si différent, si étranger. dont les mots précieux venaient se greffer sur les 
paupières de mes rèves candides, remplis certes de pulpes savoureuses. mais 
charriant en amont tant de promesses illusoires. d'épreuves complexes. de pièges 
visibles ou alors épouvantablement camou nés ... 

" La langue est la maison de l'Etre », disent magnifiquement les Arabes. 
Scribe publiant en français. j'habite. en quelque sorte la maison des autres ~ ... 
Scribe aux lignes étincelantes ct fulgurantes. autrefois enfant espiègle de 
Bordj·Erras il Mahdia (I). qui psalmodiais sous les rochers rouillés de lunes 
fébriles. face il la mer mélodieuse, des versets sacrés. qui cherchais la dé (fun 
chant vigoureux sur ton chemin de foi. de lumière et de sel splendides avec dans 
tes mains des gerbes de mulets et de dorades, de froufroutants coryphènes ct 
dentés. fils d'une tendresse débordante des maisons de pauvreté ancestrale. au.~ 
cordes chargées de poulpes secs. CI des vieilles barques émouvantes . petit garçon 
alors pas encore circoncis, émervei llé par les chroniques colorées de ton oncle 
Rhaïs (2) racontant sa drôle de grande guerre faite dans le pays de France, ton 
oncle Hhaïs "matricule 2310. soldat t irailleur africain tunisien. mon ami », ton 
bel ami d'oncle affectueux. simple mais plus poète qu'un jour de mai. et toi rivé 
à sa parole admirable, neveu bien aimé de Hhais l\'lohammed Ould·el · lley, 
comment es·tu arrivé à l'écriture francarabe (3), à défaut de dire dan s un 
approximatif français? ... 

Cil lfriq\;.~. ~~8n~~ ~~~I~~~~~~8)A~;~I~ ~~~~d:I~~!S~~:~~;~~c;~:~~:~~~1~1~~ .. ~~:~I~~lIe~,~;:~7~~;: d 
agricole ct artisanale. Mahd ia. ma "ille natale :c.t le port de t>ê<;he le plus important de Tunisie 

(2) Rhais : maître. chefévoquallt les capitnines des cors"i,.." . MN utili st' par ln suite l'our 
desigller le capitaine d'un bateau de ~he. à Mahdia et ailleurs ... De $On vrai nom. mon onde S'aPl"'lIe 
Mohammed Uen (fil. de) III1SIIIlII !Je" Salem Uen Mohammed Ghachcm dit el Hey (surnom de mon grand 
perell8ssen) 

(3) Francarabe : langue à laquelle se ",fèrenl Ct'rtainseer;"ains magh",bin ,contem poraln.pour 
expliquer leur" diglossie » .. A Ct' sujet ,'oir notamment l'œu'' rc poét ique du luni sien Majid t:1 IIOUSSI : 
Ahmbo - 0, Iris IfriqÎ)'o ... 
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Donc c'était la guerre, la grande ct horrible ct sale ct très cruelle guerre. 
pas très loin d'ici. fin a lement. de cette salle d'ancienne abba~'e il la Baume
lès· Aix. faut-il le préciser ? .. C'était la guerre des tranchées. là· bas. celle des 
batailles de la Marne et de Verdun. la guerre dans le pays de France. " autrement 
dit nulle part sur la terre qui est une tuberculose. une rage de dents. une 
mauvaise herbe. la fille difforme du sanglot et de la nausée ... " (4). Et mon oncle 
était en plein dedans. parmi les tirailleurs indigènes. au commandement du 
généralissime Joffre ... Il était cc "matricule 2310. soldat tirailleur africain 
tunisien, mon ami ... ». La Marne. notamment. marquera mon oncle de ses 
accrochages déments ... Ils éta ient 28 conscrits natifs de Mahdia à partir se battre 
contre l'ennemi héréditaire du peuple de Voltaire et de Hugo ... 28 gai !lards de 
vingt ans, pêcheurs et paysans. maçons et tisserands, charretiers et charbon· 
niers, déportés au rég iment, envoyés sur les premières lignes du front, en 
Alsace·Lorraine, autant dire servant d'épouvantable chair à canon, tombeau 
d'une jeunesse sacrifiée, au nom d'une cause qui ne la concernait guère, sinon 
qu'eHe était justement celle du protectorat européen qui muselait ses ~Hans, qui 
occupait sa terre et humiliait les siens. A la guerre, comme à la guerre ... Ils y 
laisseront tous leur peau, hormis mon oncle Rhais et son camarade Mohammed 
Mahjoub, de\'enu boucher après la grande guerre, vu qu'il avait goûté savou· 
reusement au jus des mamelles de l'honorable civilisatrice, jamais rassasiée de 
gloire sanguinaire et de râles de victimes asservies par ses insatiables juntes, 
nat ionalistes et très chauvines ... 

De retour au bercail. immanquablement bouleversé au plus profond de son 
identité d'" africain tunisien », mon oncle Rhais qui fut depuis toujours pêcheur, 
il l'instar de son père e t de son grand·père, rejoignit ses quatre frères sur la 
barque. pour pècher les saupes et les orphies ... Elle est tellement mêlée li la mer, 
notre vie, qu'il ne faut pas s'étonner de la première histoire racontée par mon 
oncle, la nuit même de son arrivée à Mahdia ... Ce fut une histoire de pêche, 
évidemment ~ ... N'avait·il pas rencontré sur la berge d'une riviêre en Lorraine, 
près de Metz, des femmes qui pèchaient, avec une sorte de tartanon, des poissons 
à la forme fuselée mais t rès proches des loups ... " Des brochets, sans doute !"''', 
ajouterai·je, 65 ans aprês cette nuil, et aux aulres de rire de ma trouvaille, de 
me jeter pèle· mêle leurs quolibets, me rappelant que je suis resté, bel et bien. 
l'élève modèle de mon oncle Rhais, cet" incurable fabulateur ", d isaient-ils, " qui 
il été soldat en France et qui a tant et tant vu ... » Et effectivement, !thaïs apporta 
sa part d'expérience traumatisante, quoiqu'il passait sous silence ce côté·là de 
son drôle de séjour en France, mais aussi notablement enrichissante pour tous 
ceux qui restêrent fixés à leurs rames et rochers, à leurs a rbres et mosquées, 
si seulement ils voulaient bien l'écouter ... 

Il n'était pas du tout tranquille, mon oncle ... D'abord, il avait quitté la 
troupe, malade, tenaillé au dos par un kyste hideux. Ensuite, il s'était retrouvé 
va-nu-pieds, après avoir porté pendant longtemps les bottes et les brodequins de 
l'armée. Et chose plus dure que le reste: il n'avait plus rien pour prouver qu'il 

(4) André LA UDE. l -R TCSlament d~ R(n'{Jrh ol, Ed. Plasma, Paris. 19i4. 



RHAIS HUGO 16 1 

avait combattu pendant six ans à la guerre, depuis que son père, visant sans 
doute par là quelque récompense bien méritée, laissa son livret militaire à un 
de ses amis, un aide·soignant qui savait lire et écrire et prometta it dïntervenir. 
pour lui, au pres de radministration ... Et voilà que ce monsieu r. qui honorait 
souvent Bacchus, perdit ledit livret militaire au cours d'une nocturne et tres ivre 
pérégrination ... A tout cela, il faut ajouter l'indifférence de ses freres et 
camarades sur les barques de pêche ... Et pires que leur indifférence. é taient leurs 
taquineries, car dès quïl ouvrait la bouche pour parler de cette vie de guerrier 
en France, ils le confondaient illico el exposaient, à la risée de tous, ses propos 
innocents ... Comme si ce n'était pas déjà suffisant de survivre au génocide et de 
ne pas oublier, durant cette longue absence, son métier de pêcheur, pauvre et 
soumis ... A présent, il lui fallait supporter d'ê tre exilé au sein de sa propre tr ibu, 
d'être mis il. récart par ceux· là mêmes dont il avait la nostalgie dans la boue de 
la Marne et ai lleu rs ... Rhaïs tenait quand même il. faire entendre aux autres qu'il 
savait désormais di re quelques mots en fra nçais. Ceux,là, bien sur: " matricule 
2310, soldat tirailleur africain tunisien, mon ami ... » (5). Mais personne ne 
voulait les écouter. Etaient·ils insensibles il. ce point? Etaient·i ls effrayés par 
cette litan ie venue de loin , par ces sons bizarres, par ces mots qui étaient ceux 
de r occupant païen ? .. Ou étaient·i ls simplement jaloux de t'i nstruction militaire 
et française de mon oncle ? ... Ils avaient pourtant le temps pour J'écouter, mais 
ils J'apostrophaient: "Tu aurais dû t'engager dans l'armée, au lieu de revenir 
ici pour nous raconter ces balivernes ... » Alors, seu lement, mon oncle élevait la 
voi x. "Je ne vou lais pas y rester, je voulais rentrer pou r vous en parler. Tous 
ceux qui étaient partis d'ici, en mème temps que moi , ont été tués, el moi je suis 
revenu simplement pour vous en parler. .. ». Et Rhaïs parlait. Il évoquait la 
grande guerre dont il n'avait gardé que ces obsédantes images: le tremblotement 
qui le saisit sous un amas de cadavres, les bombardements intensifs de la troupe, 
la fuite derrière la ligne de démarcation, les cris allemands, et apres la pluie ct 
la fumée de la nuit, tous ces champs plantés de croix en bois et toutes ces 
chaussures de soldats morts qui apparaissaient quelq uefois en bas des collines 
ou dans des ravines ... Sur quoi les autres ne manquaient pas de le taquiner: " Tu 
aurais dû nous en apporter quelques paires de ces souliers militaires. Mais voilà, 
en vérité tu ne veux jamais nous faire plaisi r ! ... » Alors, doucement Hhaïs 
continuait il évoquer son itinérai re de zouave : il avait connu les villes de Metz 
et de Dijon, les ports du Pas·de·Calais ct les tranchées de la Marne et de Verdun, 
il avait é té sur les Ba lka ns et au bord de la mer Egée, à Sn Ionique, à Larissa. 
it Salamine, il. F'ardakop ... Il avait vu des mutineries écrasées et Pétain en 
personne assis ter à l'exécution des réca lcitrants. Il avait vu des déserteurs tenir 
des discours incroyables sur la «putainerie de la nation", alors qu'ils étaient 
déjà cloués au pilori... Il y en avait un. particulièrement, un très grand et très 
coléreux, qu'il n'oublierait jamais, parce qu' il avait refusé de sc faire bander les 
yeux avant d'être fu sillé ... Il avait été tout un soir au bal de l'armée, et là u ne 
jolie fill e de Metz s'était on ne peut plus étonnée de son regard bleu . Elle lui 
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disait · " D'où viens-tu, beau soldat! » Et lui , il répondait en français, par Dieu: 
"matricule 2310. soldat africain tunisien. mon amie ... » Assis à rombre d'u ne 
ruine, dans le vieux port de Bclléâ les autres pêcheurs Je laissaient parler ainsi 
à sa guise. mais dès qu'ils le pouvaient, ils changea ient de conversation, ils 
parlaient. par exemple, des filets à réparer et des hameçons de palangrottes à 
changer ... Rhaïs ne s'cn offusquait pas, C'était normal. ils ne savaient pas. ils 
n'avaient pas fait la guerre, pas connu la France, la France ~ ... Et puis, peut-être, 
qu'ils ne voulaient pas croire à ses histoires. d'ailleurs certains ne manquaient 
pas de le lui dire: nc fabulait-il pas un peu ? .. Alors Rhals se tourna vers un 
autre public, très souvent silencieux celui,là, pas de commentaires ni de rires 
malicieux, puisqu'il était composé essentiellement de femmes, subtiles mais 
soumises, faut,il le faire observer? D'abord sa propre épouse, ma tante Latifa 
Uent Jaafar, puis sa sœur. ma tante Fatma al·Ammâ - pour elles, pour leur 
chère mémoire. ta miséricorde, mon Dieu! - . ensuite son autre soeur. ma tante 
Latifa, épouse f..Iestiri, qui donna â l'un de ses chiens de garde, dans leurs jardins 
de Hiboun, le nom de J offre, ce célèbre maréchal sous les ordres duquel son frère 
préféré servait pendant la guerre et dont il évoquait fréquemment le nom .. 
C'était très bien ainsi, ce nom ne pouvait que rendre encore plus terrible la 
présence dudit chien aux yeux des intrus ... Toutes les femmes de la famill e 
écoutaient sans répliquer les souvenirs de Rhais .. , Elles le respectaient ct 
l'aimaient bien, lui qui avait pu survivre à l'atroce guerre ... Et moi, enfant, 
j'aimais beaucoup la compagnie de cet oncle, L'été qui m'a vu naître à Mahdia 
était le vingt·huitième après la fin de la première guerre mondiale. Mais je ne 
doute pas que les premiers mots français que j'ai dû écouter et garder au fond 
du cœur furent ceux de mon oncle Rh aïs, des mots jetés comme une litanie pleine 
de remords et d'amertume: "matricule 2310, soldat tirailleur africa in tunis ien, 
mon ami », Personne d'autre que Rhaïs ne parlait français dans mon milieu. Les 
hommes utilisaient cependant cou ramment quelques vocables sicilio·italiens 
dans leu r travail de marins, tels que larga , sira , vira, issa. malna, salba, 
lachcou ta, borda etc ... Les femmes, toutes analphabètes elles aussi, parlaient ct 
chantaient en arabe populaire - le dialectal tunisien - , Je fus le premier à 
chanter avec d'autres mots, puisque dans ma solitude d'enfant·pêcheur face à la 
mer irréductible, il m'arr'ivait de composer des airs qui finissaient par « africain 
tunisien, mon ami ~, .. " 

J 'ai donc dêcouvert le français, grâce à mon oncle Rhaïs, gràce à ses 
êmouvantes histoires de soldat aux yeux bleus Qui regardait. en bas des collines 
trempêes, les chaussures des soldats tués, enterrés hâtivement par leurs camara 
des de bataillon, ces chaussures dévoilêes par le glissement de la boue sous le 
tonnerre, comme pour crier non à la folie destructrice des hommes et à leur 
misère .. , Et s'il me restait encore beaucoup à apprendre de et par cette langue 
française, récole et Victor Hugo allaient ultérieurement s'e n charger ... Je parle 
d'un temps (1955·1956) où la plus grande partie de la ville de Mahdia était 
cantonnée dans sa presqu'île. Il y avait , bien Sûr, les maisons qui étaient pour 
la plupart, habitées par des familles de pêcheurs, comme la nôtre ... Et il Y avait, 
à part les mosquées et les marabouts - zaouïàt - , deux écoles primaires 
quelques écoles coraniques - kottèb - . une université - celle de la Zitouna 
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installée dans la grande mosquée obeiditc - , trois fours à pain, cinq huileries, 
un marché central - le souk de la ville situé alors dans l'actuelle place du 
Caire -, le bordj ottoman et sur son aile gauche la prison centrale. Il y avait 
aussi, en face de la prison, surplombant les ruines et le cimetière des étrangers, 
un vieux canon dont on se servait pou r annoncer la rupture du jeune au cours 
du mois de ramadhan ... Je me souviens de la figure plutôt rose du manchot qui 
allumait alors la mèche de ce canon au crépuscule. Dés que le coup tonnait, nous 
["acclamions à cor et à cri, comme étant le personnage le plus fantastique de la 
ci té. Le canon de ramadhan est encore là. jeté avec dédain sur des pierres 
dévorées. comme lui, par rusure des années, donné comme sa lissure à J'indif· 
férence totale des passants. Une tombe étrangère chez les morts étrangers! .. 
J'évoque ce vieux canon, parce qu'il était J'exemple vivant et extraordinaire, 
ausculté jusqu'à ses moindres détails au cours d'une magnifique leçon d'histoire 
à l'air libre donnée par notre maître Si el Hédi ... (6). Nous étions en cinquième 
année de l'école primaire el·Ahlya. La plupart d'entre nous marchaient pieds nus 
et étaient vêtus bien modestement. Mais en classe, nous étudiions très bien. 
Surtout avec notre maître de français, monsieur el Hédi ... Lui, il ne nous frappait 
jamais et il distribuait aux plus doués des tas de bons points ... Ce maître n'était 
pas du tout conformiste. loin de là ... Il était élégant et raffiné, certes, mais ce 
n'était pas pour nous impressionner. Il avait naturellement de la classe, comme 
on dit... Pour ses leçons, il utilisait des méthodes pédagogiques tout à fait en 
avance sur son temps ... Ainsi quand il trouvait nécessaire de nous sortir dehors 
pour les besoins d'une leçon, il le faisait sans hésiter. Une fois. il nous avait parlé 
de l'histoire des barbaresques à Mahdia, et du coup il avait tenu à nous montrer 
un des vestiges de J'époque en nous emmenant visiter le vieux canon que nous 
connaissions du reste très bien ... Il voulait nous ancrer plus intelligemment dans 
notre environnement socio·culturel e t nous rendre tenace et enrichissant notre 
patrimoine. Notre classe était alors située dans le quartier de la grande mosquée, 
à l"intérieur d'un" makhzen »(7) de silos de céréales et d'huile d'olive bien 
fermés appartenant à une riche famille de Mahdia. C'était la féodalité et 
par·dessus tout rarmée française était encore là ... En guise de récitation, Si el 
Hédi nous apprenait du Hugo: 

"Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 
Quatre vingt dix pour cent de ceux qui sont au bagne 
Ne sont jamais allés à récole une fois 
Et ne savent pas lire et signent d'une croix." 

Il nous expliquait toutes les leçons comme il faut. Bicn sûr qu'il lui arrivait 
de moraliser parfois. Ainsi de ces ve rs de Hugo. il nous disait:" Vous comprenez, 
si vous n'étudiez pas bien. les enfants. un jour pour votre malheur vous irez au 
bagne, je vous plaindrai bien. mais à quoi cela servirait·il ?. Alors nous étudions, 
pas par peur, non, mais parce que notre maître nous donnait la force et la 

(6) 11 sagil de 1I0ire maître de fr<ln,ai s il I"êcole primaire AI ·Ahl)"8 de Mahdia. M. Hédi Baj 
Romdalle. En même ~mP6 que lui. je dois évoque r l'émouvant sou"enir d'autres cbe", maîtres. lels M. 
Mhammed Ben Uali el BêchirSghir. 

(7) MakhzclI : magll9insou dépôts où les riches agricu l~urs de l'épOque conSCl"Yaienl huiles 
el céréales . Cette coutume persiste encore 
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conviction suprêmes de bien le faire ... La preuve. ces vcrs de Hugo qu'au bord 
de la quarantaine, je récite encore les yeux fermés ... Et. il cc propos. avec ce 
maître, nous avions eu droit il une excursion tout à fait mémorable. Et pour 
cause : .. Pour bien nous faife comprendre le sens des vcrs cités plus haut. il nous 
invita il l'accompagner en prison ! .. Oui. en prison ~ .. Nous avions alors entre huit 
et dix ans ... C'était l'hiver ... Nous avions froid. beaucoup d'entre nous avaient 
faim aussi, la mer étant très agitée ... J'ai parlé précédemment du bordj. de la 
prison et du canon ... Imaginez quarante cinq écoliers. marchant en ligne deux 
par deux. pieds nus. livres ct cahiers sous le bras. il travers les chardons et les 
ru ines, pour rendre visite d'abord au vieux canon, puis au bordj ottoman , et enfin 
à la prison ... Vous trouve~ que c'est peut·être ridicule. tous ces mômes disciplinés 
avec ce grand gaillard qui les harcelait... Mais nous, nous n'en étions que plus 
fiers ... Qui. au monde, avait la chance d'avoir un maître de français comme le 
nôtre. une poésie comme la nôtre? Oui. Qui savait aussi bien comprendre et 
réciter Victor Hugo '! .. Ne cherchez pas plus loin. en cela personne ne pouvait 
nous dépasser ~ .. Et maintenant, je vais raconter la visite de la prison avec Hugo. 
car c'est lui seul qui était , au fait. responsable de ce Qui arriva. ce sont ses vers 
sur" les enfants qu'on enseigne et les hommes qu'on gagne» qui nous avaient 
conduits là ... Il n'y avait alors qu'un seul g",ôlier à la prison centrale de Ma hd ia: 
un certain M. Sfari qui finira gardien de nuit à la porte de ["hôpital auxiliaire 
de la ville. Il tenait toujours en main les grosses clés de l'innommable salle 
carrée, nauséabonde. avec ["humidité suintant de ses murs. avec des graffitis 
scabreux tracés au charbon et s'étendant jusqu'à ses bas plafonds. avec des rats 
se faufilant parmi de misérables hères, et où étaient parqués une centaine 
d'hommes, tous pitoyables gueux ... Le geôlier était au courant de notre visite. 
Il nous attendait. Si el Hédi lui confia sa troupe d'enfants tremblants. ou presque. 
avant de pênétrer. en premier. parmi les prisonniers. pour leur expliquer 
sûrement ["objet de notr(, visite. ou peut·être bien pour leur réciter du Hugo ... 
Ensuite. il nous appela à tour de rôle à venir le rejoindre là où étaient entassés 
tous ces malheureux ... Et à chacun de nous. son prisonnier ~ .. Notre maître nous 
laissait libre cours pour parler ou non avec l'homme. mais un seul homme Qu'Il 
nous choisissait dans le tas ... Le mien fut un pauvre diable condamné pour avoir 
piqué deux sacs d'olives dans la forêt" parce que ma famille n'avait plus rien 
à se mettre sous la dent )'. me confia·t·il. Chose importante. nous devions nous 
adresser au " prisonnier ), en français et lorsqu'lI répondait en arabe, nous étions 
obligés de traduire ses propos à notre maître, avant d'en faire par la suite le sujet 
d'une rédaction sur le cahier de classe. Je regardai du bout de mes neuf ans 
l'homme et lui dis. en français. « Qu·avez·vous commis pour que je vous trouve 
là? ... Il me répondit dans un français très net: " Voleur. Sacs d'olives sur la 
charrette, dans la forêt ». - " Où avez·vous appris à parler de la sorte?» 
ajoutai·je. " Service militaire. classe 37 », répondit le prisonnier. J'eus un choc 
indescriptible. Je me souvins de mon oncle. Mon Dieu. que pa reille chose ne lui 
arrive pas. qu'il ne soit jamais condamné à la prison ~ ... "Çà va comme ça ~ ». 

intervint notre maître. "Tu peux sortir ct m'envoyer le suivant. ton camarade 
Ali Bouchnack ~ », J e sortis de la geôle, livide comme une vipère qui s'est terrée 
durant tout un hiver dans la vase. Cl j'appelai mon camarade Bouchnack ... 
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Evidemment apres cette visite à la prison, nous avons tous su par coeur notre 
récitation de Hugo et ce qu'elle voulait dire .. , Je ne le répeterai pas assez, notre 
maître Si el Hédi allai t directement au but pour nous faire comprendre l'es· 
sentiel. Quant au prisonnier condamné pour une histoire de sacs d'olives, un rude 
paysan de la banlieue, je l'ai aperçu par la suite. assez souvent, au centre de la 
ville, Il était atteint de cécité et trainait sa peine et sa carcasse fêlée à l'ombre 
du " Porche Obscur" (Askifa AI-Kahla) ... Je ne lui ai jamais plus adressé la 
parole. Mais à chaque fois où je le rencontrais, ma gorge sechait de désolation 
et je rentrais au premier café pour ingurgiter verre sur verre ... 

A l'époque. les étudiants de la Zitouna se rassemblaient souvent devant la 
grande mosquée, sur l'esplanade dite « de l'a'id » , couverte alors de merveilleux 
pins ct cyprès, et ils y tenaient des manifestations vite dispersées par la police 
et l'armée. La nuit, les hommes partaient en mer pour la pêche aux lamparos. 
Les femmes nous gardaient sévèrement dans les maisons silencieuses. Les 
soldats déambulaient dans les ruelles de notre ville ancienne et le couvre· feu 
était régulièrement promulgué. En Algérie, c'était la révolution. Le soulèvement. 
la résistance. les tueries. la terreu r incontrôlable ... Nous savions tous que 
quelque chose de tres important se passait là·bas. On nous en parlait à basse 
voix ... Notre maître Si el Hédi nous l"expliquait, clairement, sans détour. En 
classe. il nous dessinait sur le tableau avec de la craie blanche un bonhomme 
couché. C'était quelque chose de très caricatural avec une tete ronde comme un 
ballon bien gonflé et des pieds nus et gercés comme ceux d'un fellah ou d'un 
tr imard ... Son thorax et son abdomen étaient ligotés par une chaine que notre 
maître disait de fer et d'acier ... Si el Hédi nous questionnait en pur français: 
- " Les enfants, comment appelle-t-on ce que vous voyez sur le tableau? ". 
La réponse jaillissait d'une même voix appliquée: 
- «Un homme, monsieur ». 
- "Quel homme, les enfants? ". 
- " L'homme arabe, monsieur ~ H. 

- "Et comment appelle·t·on cette partie du corps de l"homme, les enfants? ». 

D'une même voix, nous répétions: 
- "La tête, monsieur ! ». 

- "Et à quoi sert la tête de l'homme, Les enfants? ». 

- "A réfléchir, à apprendre et à étudier. monsieur! ». 

- "Oui, à réfléchir et il penser, à découvrir et à inventer. à construire et à créer. 
les enfants. Et ce que vous voyez ici, ce sont les pieds de l'homme. A quoi 
servent·ils ? ». 

- « A marcher et à courir, monsieur! ». 

- « Et comment appelle·t·on cette partie du corps de J'homme. dites·le moi? H. 

- « Le thorax et J'abdomen. monsieur ! ». 

- " Dans le thorax se trouvent les poumons. Le ventre est dans J'abdomen. Mais 
que voyez·vous d'autre. les enfants? ». 

- « Une chaîne. une grosse chaîne! ». 

- « Oui, cet homme est enchaîné. donc il ne peut pas 
- « respirer comme un homme libre, monsieur ~ ». 

- " Il ne peut pas ... ». 
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- "manger comme un homme libre. monsieur ~ ». 
- "Alors cet homme pourrait·il vivre, les enfants? n. 
- "Non. monsieur, il ne le peut pas ». 

- « Pourquoi donc'! H. 

- " Parce qu'il ne peut pas respirer. Parce qu'il ne peut pas manger. Parce qu'il 
n'est pas un homme libre. Monsieur ~ », 

- " Ecoutez bien maintenant. Que représente la tête de cet homme? ». 

- " La Tunisie, monsieur ~ n. 
- " Et les pieds?» 

- " Le Maroc. monsieur! ". 
- " Et les poumons et le ventre? ». 
- « L'Algérie, monsieur! n. 
- "Que voyez-vous sur J'Algérie, les enfants? H . 

- "Nous voyons qu'clle est enchaînée. qu'clle sou ffre . qu'clic a très mal.. 
- "Alors. qu'est-ce qu'clic doit faire. l'Algérie? " . 
- " L'Algérie doit se libérer, monsieur! ». 

- " Et le jour où elle seTa libre, l'homme que je vous ai dessiné sur le tableau, 
le sera+il de même?" 

- "Oui,cet homme sera libre, monsieur ~ " 
- « Mais dites'moi, les enfants, qui est cet homme? Est·il russe ou chinois? 

Est,il anglais ou américain? ". 
- «Cet homme est arabe, monsieur ~ ". 
- « Répétez ~". 
- «Cet homme est arabe. Il est l"homme arabe, monsieur! 

Voilà comment notre maître faisait, à sa façon, de la consdentisation au 
sein de notre masse d'écoliers. En françai s, par ses leçons de langage appliqué, 
il réveillait à coups de métaphores notre nationalisme, Et toujours avant de 
quitter la classe, retentissait depuis le « makhzen » aux silos fermés, notre voix 
commune et enfantine, convaincue d"avoir bien appris la poésie rigoureuse de 
Victor Hugo, et répétant jusqu'à faire vaciller les sourdes pierres: 

«Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 
Quatre vingt dix pour cent de ceux qui sont au bagne 
Ne sont jamais allés il l'école une fois. 
Et ne savent pas lire et signent d'une croix » . 

Un de mes anciens camarades de classe qui habite encore juste il côté de 
chez nous, dans le vieux Mahdia. criera un jour de toutes ses forces , et d'en haut 
d'une terrasse récemment badigeonnée à la chaux vive, Quelques mots de Hugo. 
provoquant ainsi une for midable explosion de rires chez les badauds rassemblés 
par l"une.de ses aventures, au bout de notre ruelle. Ce garçon . nous rappelons 
Elfaibel, Elfaibel ould E'Chatti ... A récole, il avait la plus belle des écritures, 
mais il é tait aussi le cancre le plus remarquable de toute la bande. avec toujours 
mille tours époustouflants entre ses mains de clown effronté. Il avait, à l"époque, 
quelques problèmes avec son père. je crois. un coiffeur qui le battait régulière· 
ment... Du coup, Elfaibel prenait sa revanche sur tout le res te du monde. Il 
tordait le cou aux mouettes attrapées. Il appâtait des hameçons rouillés pour 
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tromper les pauvres chats. Il brisait sous les coups de pierre les billes. Il effaçait 
avec du charbon les lignes des marelles des filles. Il trouait les ballons et 
cisaillait les pneus des bicyclettes. Il détruisait rapidement nos constructions de 
sable au bord de l'eau ... Il avait du chagrin, du chagrin qui ne pouvait pas 
s'exprimer autrement, C'est vrai, pendant trente ans au moins, la vie n'a pas fait 
de cadeau à ElfaibeL Il avait dû travailler très tôt, à l'âge où beaucoup d'entre 
nous étudiaient encore. Et pas n'importe quel travail. Non. Il est devenu quelque 
chose qui nous faisait pas mal rêver, puisqu'il était convoyeur dans un train de 
voyageurs. Il tamponnait les tickets des passagers. Il voyait du pays. Il aidait les 
vieux à bien ranger leurs bagages. Il racontait des histoires aux enfants peureux 
pour qu' ils cessent de pleurer... Pendant trois ans, nous ne l'avions plus revu dans 
notre rue. Sa mère Jarti Khedija Bent Oija nous transmettait cependant de ses 
nouvelles. C'était son fils ainé. Bien qu'il était un peu tête dure, elle l'adorait 
Par elle, nous apprenions qu"Elfaibel avait une bonne place dans la compagnie 
nationale des chemins de fer et qu'il avait devant lui un avenir radieux. assuré ... 
Nous n'en étions que plus contents pour lui, pour eux ... Et puis une nuit de 
printemps. Elfaibel revint chez sa mère. Il lui dit qu'il était rentré à pieds de 
Hammamet jusqu'à la maison. Plus de 150 km de route, â pieds ? .. Pouvions· nous 
le croire '! .. Et pourtant, il les avait bien faits ... Cette fois son train de service 
était rentré en collision avec un autre train de marchandises, aux environs de 
Hammamet. Il y avait eu des morts, des blessés graves et beaucoup de dégâts 
Elfaibel fut éjecté sur la voie ferrée. Sa tête vint cogner su r le bois noir de la 
traverse. précisa·t·il plus tard. A·t·il perdu connaissance? C'est probable. En tout 
cas, dès qu'il vit autour de lui les remous atroces de l'accident, il n'eut plus qu'une 
idée : jeter sa sacoche de convoyeur temporaire dans les haies de figues de 
Barbarie et rentrer, sans tarder, chez sa mère. Et c'est ce qu'il fit ... Sans attendre 
les secours, sans essayer de chercher de la sol idari té auprès d'un quelconque 
motorisé de la route, il rentra. à pieds, chez sa mère, peut·être même en courant ... 
Je ne le sais pas ... Quelques jours plus tard, Elfaibel refit surface. Il s'embarqua 
d'abord sur un sardinier, puis sur une barque à palangres et devint pêcheur 
comme la plupart. Il n'y a rien d'étonnant à cela. Heureusement qu'il y a la mer ... 
Mais quelque chose eut lieu qui allait rendre Elfaibel ouM E'Chatti vraiment 
malheureux. Il s'était mis à boire. Pas de grandes quantités, non , mais il se 
rendait au bar du port ou se cachait au fond d'une grotte marine pour s'enivrer 
chaque fois qu'il en avait les moyens, dès quïlle pouvait... Seulement voilà, son 
vin était un peu tapageur. Il rentrait, par exemple, au café de la grande place 
ou l'on ne servait que des boissons non alcoolisées et il commandait un vin rouge, 
s'il vous plaît ... Quand on lui répondait que ce n'était pas possible, il sortait de 
sous sa chemise de lascar un flacon contenant du vin et se servait un petit verre 
sur le comptoir déclenchant ainsi la fureur du cafetier, ce qui ne l'empêchait pas 
du tout de tenir des discours. des lamentables discours. genre: "Je connais tous 
ceux qui sont là ... Vous voulez que je vous dise qui est le meilleur. C'est simple, 
personne d'autre que moi, ici présent. .. Que quelqu'un ose m'appeler Elfaibel el 
il aura immédiatement de mes nouvelles. Vous voyez ce verre. je le lui briserai 
sur la figure ... Je ne suis pas faible, je suis très fort. La preuve, je bois du vin. 
là où il ne le faut pas ... " A peine son discours commencé, les agents de l"ordre 
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etaient là. tout contents de trouver si facilement la proie espérée. C"était le gérant 
du café ou bien quelque consommateu r il cheval sur les principes qui les 
informaient des dévergondages d'Elfaibel. Alors, ils l'emmenaient. menottes bien 
fermées autour de ses mains de clown SilOûl. Et c'est ainsi que de fonctionnaire 
aux chemins de fer. Elfai bel devint" rat de prison ". comme nous disons 
C'est-a·dire qu'il allait iiI-bas. regulièrcment. .. Toujours pour des histoires de vin 
ct de propos déplacés. ~:t ma foi, il ne pouvait pas s"arrêter ... I l rentrait au café. 
il déclenchait la bagarre avec le serveur en sortant son petit nacon. les policiers 
arrivaient, ils le tabassaient souvent en public avant de l'embarquer menottes 
aux mains el la figure barbouillée de coups de trique ... De 15 jours de prison 
ferme les premières fo is le juge passa il. deux mois. puis il finit par lui en donner 
six ... Sa pauvre mère, seule, lui rendait visite très souvent. avec un panier rempli 
de vivres. des cigarettes même ... « - Ya Jarti (ma voisine). le bonjour il. lui. 
là·bas! »," - J e ne manquerai pas de le lui dire, mon enfant! Ah. le 
malheureux, le très malheureux, il ne leur avait rien fait. comme d·habitude. 
comme vous le savez tous ... Le malheureux, maintenant il est la plupart du temps, 
là· bas ». Là·bas. c'est la taule, ce la va de soi !.,.Façon pudique de désigner ce qui 
ne nous va pas ! Com ment le dire autrement. Lâ·bas. c'est rendroit affreux qu'on 
ne veut pas voir. qu'on veut oublier ... Ça a duré ainsi pour Elfaibel. pendant 
longtemps, cinq ou six ans ... Et puis une après·midi. alors qu'il était au poste 
de police attaché â une chaise â côté de laquelle on lui avait ordonné de se tenir 
debout, il commit vraiment l"irréparable. A l"insu de ragent de service. il sortit 
vite avec la chaise dans la rue, la brisa contre le mur de la municipalité, courut 
chaine en main il. toute haleine vers la mer proche et plongea ... Et les voilà 
derrière lui, les policiers et à leur tète le commissaire en personne. le gigantesque 
Hamid Ghalloussi. Il s lu i couraient lOuS aux trousses, On s'attroupa pour 
regarder de près ce qui se passait, les oisifs et les enfants . surtout les mauvais 
garnements. aimaient (,tre spectateurs des arrestations un peu à la western 
d'Elfaibel... En vérité cc jour-là. il joua un mauvais tour aux policiers. Ils étaient 
excessivement énervés et voulaient absolument l"arrêter avant que les enfants 
de notre quartier populaire ne se mettent â scander son nom : " Elfaibel. vive 
Elfaibel ya Faibel. elhÔut·alfaibeL.. (8) ». ~-\ais cette fois-ci. ils n'arrivèrent pas 
il. lui mettre facilement les menottes comme les autres fois ... Il nagea longtemps 
et bien. li se cacha sous les barques et dans les rochers. Il traversa comme un 
éclair le cimetière_ Il grimpa par un bas mur sur les terrasses des maisons. Il 
sauta de rune à l'autre jusqu'à parvenir il celle de leur maison. La foul e des 
enfants ct des femmes bouchait déjà la ruelle. Le colossal Hamid Ghalloussi. le 
commissaire en personne, écarta les mômes en exhibant ses gros poings. Elfaibel 
le vit arriver jusque devant sa porte, Il lui dil : « Arrêtez-vous là, commissaire. 
ne rentrez pas ~ ... ". Ma is Ghalloussi qui était vraiment en colère poussa la porte 
CI entra dans le vestibule. La mère d'Elfaibel poussa un cri strident auquel 
aucune autre femme ne répondit... Seul son fils, du haut de leur terrasse. comprit 
ce quïl fallait faire, Il s·arma. on ne sait comment. d'une grosse pierre et 

{S) Alhoùt : littéralemenl «poissons»." poissons su r "Ifaibel» ... En T\lnisie. le poisson es! 
souvent é\"{Xj uédnn. plu.ieurs cirron.tnnœ. pour éloigner le mauvai. œil par exemple. ou .. mplemen t 
pour glorifier quelqu·un. comm~ c'est le cas id 
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s'adressant au commissaire, il lui dit: " Maintenant vous ne pourrez ni sortir 
de notre vestibule, ni aller dans notre cour,., Maintenant vous êtes mon 
prisonnier, Attention, si jamais vous tentez de sortir ou d'aller vers le patio, je 
laisse tomber cette grosse pierre sur votre gros crâne .. , Un homme averti en vaut 
deux ... Vous pourrez me jeter en taule six jours ou six semai nes ou six mois, moi 
je tiens il fai re de vous mon prisonnier dans notre vestibule durant six heures, 
six heures seulement... ». Dehors, la foule s'intensifiait. On montrait Elfaibel du 
doigt malgré la présence sévère des agents de l'ordre ... "Venez voir ce qu'il fait 
au chef, venez ... il porte bien son nom Elfaibel ~ », Et puis la chose suivante eut 
lieu, S'adressant encore au commissaire, Elfaibel lui dit, d'abord en arabe: 
" Vous ne savez pas qui je suis. Vous me maltraitez injustement. Vos hommes 
me frappent en public et au dépôt. Vous avez fait de moi un rat de prison, Je 
n'en peux plus, Vous allez rester six heures prisonnier, mon prisonnier ~» 
Ensuite il cria à l'homme de l'ordre la phrase suivante, telle quelle, en français: 
(( Vous comprenez, comme dit Victor Hugo, je suis un homme·océan, je demande 
la liberté ou la mort. .. Il l'a répétée plusieurs fois: " la liberté ou la mort, comme 
dit Victor Hugo, je suis un homme·océan ... », Tout le monde J'a entendu crier 
ces mots étonnants, Ils rirent tous et s'exclamèrent ironiquement: " Et main· 
tenant, il lui récite ses leçons d'école, bravo Elfaibel, bravo! ». Su r le seuil de 
la maison paternelle, je pleurais sans larmes, intensément. J'avais le cœur brisé 
en mille émotions chaudes et tumultueuses, Je me disais en moi·mème: " Elfaibel 
est vraiment mon meilleur camarade de classe, il a bien appris, comme moi, 
comme nous, les récitations de Hugo! .. ». Et voilà où nous mènent les poètes, 
Ils nous font dire des choses insolites aux commissaires devant une foule hilare, 
ils nous font proférer dans une langue étrangère les plus grandes diatribes qui 
soient, contre les fonctionnaires de l'ordre, de surcroit.., Car si Elfaibel était cet 
homme-océan évoqué par Hugo, qu'était donc le commissaire. sinon un 
homme-prison? La vérité, la poésie, sortent des bouches les plus malhabiles, des 
bouches des faibles et des laissés·pour·compte ... Qu'avait dit, qu'avait fait d'autre 
Elfaibel. cet ami dont je viens de vous raconter quelques aventures .. , 

Lui, Elfaibel, je ne l'ai pas vu souvent, ces dernières années, Il est pècheur 
à Mahdia, je suis ailleurs ... Cependant dès qu'octobre envoie ses bancs de 
mu lets-sauteurs sur la côte sahélienne, Elfaibel et les autres pêcheurs de Mahdia 
ne s'étonnent pas de me voir accoudé à un rocher du cap, scrutant la mer à la 
recherche des mulets en migration, Car tous les ans, en automne, je rentre 
pêcher ce fameux poisson en famille ... Et alors, forcément, Elfaibel ct moi nous 
nous retrouvons le soir. comme autrefois, il la même table du café, devisant 
longtemps des choses de la mer, lui me parlant des coryphènes qu'il adore 
par-dessus tout et moi toujours de mulets (mugil·mugil) ~ .. , 

Il y a deu)( ans, en octobre 1983, par une nuit calme Cl anormalement 
chaude pour la saison. les jeunes pêcheurs jouaient aux cartes, dans le petit café 
de Bordj-Erras ... Ils étaient là, comme toutes les autres nuits, réunis pour la 
" bèsega» (9) ct les chicaneries, ne sacha nt comment se dêfaire du poids 

(9) Bèsega: jeu de cartes très oourall1 en Tunisie, l'arfois , les joueurs de besega mettent des 
pelites sommes d'argent, sous le tapis .. , 
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visqueux de la nuit. Ils étaient impatients d'aller aux mulets. mais les conditions 
météorologiques les contraignaient à attendre encore, il continuait il faire du 
beau temps, avec dans ['après-midi du vent de sud-ouest lourd et ennuyant, cc 
qui n'était pas du tout propice à l'arrivée des bancs de mulets ... Je ne voulais 
pas trop perdre mon temps en jouant aux cartes. Aussi ai,je posé mon verre de 
thé il moitié vide sur le comptoir humide du café, pour aller baguenauder il 
travers le blanc et bleu de la ruelle endormie. Le vent du nord (te meltcm) me 
surprit il quelques pas de l'ancienne fontaine publique transformée en un tas 
d'ordures ménagères ... Les papiers gras et les papiers fins. les sacs en plastique 
crevés. les coquilles d'œufs gobés au crépuscule sur le seuil du petit café, les pots 
vides de yaourt coloré, les bouts de vieux journaux en langue arabe el en français 
qui trainaient dans cette ruelle de Bordj-Erras, prirent la direction du cimetière, 
emportés par le vent du nord qui les fit tournoyer, à sa guise, d'un bas de mur 
récemment cimenté il un autre mur lézardé, comme si â force de faits divers el 
de nouvelles du monde imprimées, de pots de yaourt piétinés, de sacs de plastique 
â la couleur délavée, de coquille d'oeufs de couveuses électriques, de papiers fins 
avec des tâches de gras et de papiers gras avec des lâches de halwa achetée et 
mangée chez le marchand du coin, il s'amusait il faire rire, dans leur monde de 
silence et d'éternité, les anciens morts de ces vieilles maisons toutes vêtues de 
nuit automnale et de paix". Moi·même, je me dirigeais d'ailleurs vers le cimetiêre, 
le dos tourné à ce nouv!~au " me Item » que j'entendais trébucher sur les récifs 
du cap et sur les minan:ts, C'était un vent du nord comme il y en a souvent, à 
cette époque de l'année, tout au long de cette côte aux jardins couverts de feuilles 
mortes, sauf si on les avait changés en villas bétonnées. car cela arri ve tous les 
jours, malgré la protestation des arbres et du vent consternés .. , Le vent du nord 
tant attendu, le vent se levait, .. Il enflait les langues obscures de la mer et 
poussait de ses coudes d'amour frileux la porte verte du mausolée Sidi Jaber ... 
11 sablonnait les algues vertes et les galets verts et cassait des miroirs de sel dans 
les flaques, entre les rochers. Il cinglait le chardon sec ent re les tombes blanches 
et soulevait des pans de la veste déchi rée et jadis bleue de Jilani cl Bougi. di t 
Mannheim . dit 1'igre Tigretton (10), sombre veilleur de ce cimetière de la mer 
où vivaient, bien avant lui. des Barbaresques aux couteaux tirés, fidèles il leur 
rhaïs taciturne, comme à Hector. son chien noir dévoué ... Le vent du nord était 
là pour mettre fin à l'attente fébrile des pêcheurs côtiers à qui il allait permettre 
la mise à mort de tous les bancs de mulets'sauteurs qu'ils pourraient surprend re 
et encercler. .. [ 1 envoyait des messages indéchiffrables aux ruines et au x 
marabouts et des fi nes gouttes de crachin bleu'nuit aux barques â lamparos 
tirées â terre pour un repos nécessaire ... Et il m'emporta allègrement jusqu'au 
bord) ottoman où des cinéastes tournaient. .. [Js tournaient un fi lm de guerre (II), 
des légionnaires français contre des SS allemands, dans cette forteresse du 
moyen'âge, hautaine gardienne de la mer et du cimetière ... Lorsque j'arrivai sur 
sa vaste terrasse où des projecteurs étaient allumés. le vent se déchaîna encore 

(l0) Tigre Tigretton : voir" Jilan i Tigre l'igretlon» par MonccF GIlACIIKIt, in hebdomadaire 
IUalilés, Tunis. 9 mars 198-1. Voir de mênle" Bataclan" de Mon""rCHACHE),I in A~lM Con/{~$ Mondial 
des Ullérol"r~sd,. Langue f'ro",:a;se, UnivcrsitB Degli Sludi di Padova. Padoue (ltalie). 1983 

(11) 11 s'agit du film I,~. Morfalo,,< de Henri VER1>'El:IL. sa"i en Avril 1984 
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plus. Le metteur en scène français, quoiqu'arménien d'origine, faillit perdre son 
chapeau blanc sale dans les tourbillons des rafales. Et ce même vent, meneur 
de mulets-sauteurs, posa une aile froissée de papillon de nuit sur la manche de 
la veste kaki du grand comédien français, quoique sicilien d'origine. jeta des 
écailles de pagres. mi-grises mi· bleues. dans les cheveux ébouriffés de l'autre 
acteur français, quoiqu'espagnol d'origine, fit glisser une peau de piment rouge 
envolé entre le doigt et la gâchette du fusil mitrailleur de ["acteur grande-gueule 
français, quoique kalmouk d·origine ... Le vent du nord enveloppa le bordj de ses 
graillements et lamentations, jusqu'à arracher à Henri Verneuil, Jean·Paul 
Belmondo, Michel Creton et Michel Constantin des" ah ~ quel vent bon dieu ! ... " 
Mais que peut le vent contre les emprises des caméras mobiles et le savoir·faire 
d'un cinéaste professionnel. explorateur et enjoliveur de tout décor monté, ou 
simplement naturel et parcimonieusement repéré ... A peine s'il pouvait échapper, 
parce qu'il est ["insaisissable vent, aux plongeons méticuleusement éclairés des 
zooms successifs. ce qui ne pouvait être le cas de la mer proche, par exemple. 
laquelle écumait de toutes ses houles réveillées ... Râlant donc contre le vent 
soudain, l'équipe continuait tant bien que mal à filmer. Les acteurs-légionnaires 
jouaient à la guerre et le metteur en scéne était aux commandes derr ière ses 
caméras sophistiquées. Puis â la fin d'une scène où Jacques Villeret canonnait 
flegmatiquement le camp ennemi, on tira un coup de sifflet signifiant l'arrêt 
momentané du filmage ... Le premier à remarquer ma présence sur le plateau. 
racteur Michel Creton . me lança; " On va dîner en bas, venez avec nous, si vous 
voulez ! ». Sur les escaliers menant de la terrasse à la cour de la forteresse, 
Belmondo vint me complimenter: " Il n'était pas mal. ton truc! ». Mon truc, c'est 
un entretien qu'il m'avait accordé (12). le vendredi précédent. dans rancienne 
caserne où il tournait ... Dehors, en face du portail donnant accês au bordj. un 
autre portail massif s'ouvrit. vers lequel ["équipe se dirigea. Pareillement. je 
rentrai et je vis une grande salle carrée. mal éclairée, un endroit plutôt austère, 
transformé pour la circonstance en réfectoire où les acteurs allaient diner 
Belmondo riait en parlant de ses boxeurs favoris. Une araignée toute menue 
tomba du plafond sur le chapeau luxueux de la jeune femme du réalisateur. Elle 
se leva d'un bond en poussant des petits cris d'effroi. Un doigt mâle écrasa la 
bestiole; "Ce n'était rien qu'une petite araignée. Christiane, assieds·toi!" 
Belmondo parla de nouveau de Jake La Motta ct de Marcel Cerdan. C'est en 
récoutant évoquer l'un des derniers matches de ce grand boxeur. que brusque, 
ment tout bascula. de mes yeux à mes lêvres, de mes jambes au sol cendré de 
cette salle poussiéreuse ... Inattendu. le souvenir émergea. Comme une blessure 
inextinguible, un hurlement insoutenable, comme une morsure ou une hantise 
continue ... Il vint dans mes veines comme une mer aux terribles courants ... Car 
cette salle où les acteurs dinaient n'était autre que ["ancienne prison de la ville 
où enfants, notre maître Si el Hédi nous avait emmenés, un jour, pour un 
mémorable cours ... Elle est maintenant inoccupée et cataloguée patrimoine 
historique local, la ville s'étant agrandie et possédant désormais une prison 
moderne près du grand hôtel. c t même une autre encore plus moderne. en plein 

(J2) Voir « Belmondo bavarde. façOn Bébcl. a\""" Moncef Ghachem '. in journal lA! Tfmps. 
1'unis.13et 14 <:>ctobre 1983. 
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aIr. loin des quartiers rêsidentiels. parmi les champs d'oliviers. avec des 
miradors. pour ne rien envier aux prisons actuelles du Nouveau Monde ... Le 
progrès. c'est le progrès ~ _ .. Depuis que la féodalité a retiré ses tentacules de la 
cité. tout marche très bien. les cafés et les prisons ayant eux-mêmes. cela va de 
soi. leur poste de TV .. , Les acteurs. eux. mangeaient... Des rougets de roche 
grillés. de la salade méehouia avec de l'huile vierge. des dattes mielleuses el du 
vin blanc ... Du mur de l'enceinte humide. une voix jaillit pour faire exploser en 
moi mille échardes fracassantes pour me remplir d'autant d'invisibles incendies 
La voix de quarante-cinq mômes pour la plupart pieds nus. récitant il faire 
vaciller les sourdes pierres des vers de Victor Hugo' 

«Chaque enfant 'lu'on enseigne est un homme qu'on gagne. 
Quatre·vingt·dix pour cent de ceux qui sont au bagne 
Ne sont jamais allés il. l'école une fois 
Et ne savent pas lire et signent d 'une croix. " 

Il m'était difficile d'arrêter sur mes lèvres leurs tremblements, Hugo ne me 
laissant aucun répit avec ses vers. Décidément. il sait bien choisir ses lieul( et 
moments pour courber le corps à sa voil( et donner libre cours à sa verve 
extraordinaire. comme s'il savait imperturbablement que parmi les acteurs de ce 
film de guerre de Verneuil· Belmondo. je ne pouvais oublier ni ses vers. ni mes 
anciens camarades de dasse. ni notre maître. ni mon prisonn ier chapardeur 
d'olives, ni Elfaibel, ni mon oncle Rhais. ni ma ville. ni mon pays. ni mon histoire. 
ni le vent. ni même l'oubli ... Ses vers tombèrent des murs c t du plafond de 
l'ancienne prison dans les assiettes des comédiens· légionnaires et des figurants. 
Personne ne les mangea, sauf moi. évidemment... Ils étaient dans ma bouche 
aussi bons que les rougets. le vin et les dattes de ce drôle de banquet. meilleurs 
mème. J'étais seul à les déguster jusqu'à voir les pierres pleurer. .. Je sort is de 
rancien bagne. exténué. les yeUl( embués de nuit et d·amertume. 1\'l ais peu 
importe ! Le vent du nord était là. Je partis chercher ma veste et mes bottes à 
la maison, puis rejoindre mon père au café, pour raccompagner à la pêche aux 
mulets. dans la baie de Salacta. Dans la ruelle aurorale de Bordj, Erras où mes 
amours fragiles se réveillaient. à travers le vent et récho de la mer. Je me mis 
à chantonner doucement. à voix plaintive comme pour me consoler d'une terrible 
humiliation «Africain tunisien mon ami. matricule 2310. tirailleur africain ... » 

Ce sont là des mots qui n'ont pas grande valeur. n'est·ce pas'! Mais pour moi. 
ils valent bien ceux de Hugo ... Mon oncle !thaïs est maintenant au cimetière, sur 
le flanc gauche de la colline du cap. tout près de la mer du nord ... C'est lui qui 
m'a fait découvrir et le français ct la poésie, bien avant mon maître Si el Hédi. 
bien avant Elfaibel... Et e'est vers lui qu'allaient ces mots lancés en fidèle litanie 
dans le vent du nord, à Mahdia, au bord de la nuit... 

Ces historiettes. je les ai contées pou r illustrer la place de la langue 
fra nçaise dans mon pays. Mais ne témoignent·elles pas. cependant. d'elles, 
mêmes. clairement. de ma « francophonie »? .. Certains trouveront qu'elles 
peuvent s'inscrire longuement dans le cadre de la célébration, à partir d\m pays 
autre que la Fra nce. du centenaire de la mort (1885) de Victor Hugo. Pourquoi 
pas? Mais moi, je les ai d ites pour la sainte mémoire du" matricule 2310 ». mon 
oncle Rhais. bien naturellement... 
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