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C e travail sur le vécu tribal aujourd'hui a été mené grâce à des séjours 
ponctuels et répétés effectués durant trois années, de 1986 à 1989 à la fin 

des années quatre-vingt, à la suite et dans le cadre d'un stage proposé et dirigé 
par Monsieur André Louis et effectué en France au Centre National de la 
Recherche Scientifique, section « Ethnologie ». 

Après un séjour de pré-enquêtes dans le sud-est tunisien pour identification 
du terrain de parcours des nomades de la Confédération des Ouarghamma, 
nous avons effectué deux séjours d'études dans la région de Tataouine. Là, 
nous avons rencontré les différentes fractions de la tribu qui nomadisent dans 
l'aire située entre les montagnes de Gabès et la plaine de ]effara. Rencontres 
et entretiens nous ont permis de cibler les personnages de Aïcha, Khélifa et 
Ali que nous avons choisi de vous présenter à travers leur récit autobiogra
phique, comme représentatifs du vécu tribal aujourd'hui et porte-parole de la 
mémoire collective des nomades de ces contrées du sud-est tunisien. 

Aïcha: jeune femme de 25 ans, mère d'une petite fille, est originaire de 
la région mais native de Sfax. Elle est revenue nomadiser sur les terres de ses 
ancêtres, suite à son mariage à un Tarroumi de sa confédération d'origine. 

Khélifa: âgé de 75 ans, chanteur, poète, il est originaire et natif de la 
région. Après de longues années d'errance à travers le pays et de responsabi
lités politiques et pédagogiques, il est revenu avant la tombe s'installer dans 
le pays du berceau. 

Ali : âgé de 55 ans, marié et père de 5 enfants, originaire et natif de la 
région s'est installé dans un quartier « bidonville » périphérique de Tunis, 
raconte la blessure de son exode et le bonheur du projet d'un retour au Bled, 
sur les terres de parcours de ses ancêtres. 

Aïcha, Ali et Khélifa appartiennent donc à cette catégorie de nomades 
dits résiduels et de plus en plus cloîtrés dans une économie de subsistance. 
Certes, leur ouverture à une économie de marché, leurs multiples contacts 
avec la modernité envahissante du littoral, puis la disparition du commerce 
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caravanier et de la protection du sédentaire pourraient laisser croire à leur 
inévitable disparition, mais la timide réapparition de nouveaux campements 
et l'extraordinaire survivance de la littérature orale nomade signalent et 
témoignent d'une exceptionnelle volonté de se renouveler pour survivre. 

Aïcha, Ali et Khélifa représentent trois parcours du vécu tribal qui 
aujourd'hui trahissent une évidente réversibilité du processus « nomadisme 
sédentaire» que longtemps des politiques de sédentarisation justifiées par des 
types de recherche peu ou mal renseignées sur ce processus se sont laissées 
illusionner par son irréversibilité. 

Emmener le lecteur dans le territoire des nomades du sud-est tunisien, 
c'est l'emmener plus loin que l'Arad, cette zone des oasis dont Gabès est la 
métropole, dans cette vaste région qui s'étend dujebel (zone montagneuse 
du sud de C;abès) jusqu'à lajef/(:lra (plaine qui s'étend jusqu'en Tripolitaine). 

Cest aussi l'emmener dans cette terre oi.! Berbères, Arabes et Noirs se 
côtoÎCnt depuis toujours. C'est encore l'emmener dans cette aire méditefï.U1éenne, 
zébrée de contrastes, ce monde des habitudes restées variées, et des civilisa
tions demeurées riches. 

Cest aller entre chotts et dunes, sur les rives du grand désert saharien, 
bien loin des rivages de la mer. Ces hommes qui vous parleront campent là, dans 
cette région où la littérature orale continue à véhiculer une culture millénaire. 

C'est parce que parler du nomadisme paraît une gageure que nous avons 
entrepris ce travail sur des nomades, certes, que l'on pourrait qualifier de 
« derniers », mais qui témoignent d'une réalité qui a survécu à une sédentarisa
tion assumée et/ou choisie, mais souvent précaire. Les nomades parmi 
lesquels nous avons rencontré ceux que nous avons choisi d'interroger, sont 
ceux-là qui continuent à parler d'un passé idyllique, lorsque le lait coulait 
entre les tentes lors des pâturages de printemps, mais qui vivent un présent 
fait de luttes pour la subsistance et la survivance d'affrontement aux problèmes 
liés à l'évolution culturelle de la région, à l'introduction d'une économie de 
profits, aux nouvelles raisons de vivre que propose la « modernité ». Ils sont 
ceux-là même qui. dans l'inconfort de la tente lors des intempéries, loin des 
centres urbains et de leurs équipements culturels, économiques et sanitaires, 
continuent à lutter contre la soif et l'épuisement. 

C'est parce que nous voulons retracer le nomadisme tel qu'il était vécu 
non de l'extérieur mais de l'intérieur, retracer qui étaient leurs pères et leurs 
aînés, comment ils vivaient, et le comparer à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. 
que nous avons rencontré Si Khélifa, Si Ali et Aicha. 

La tribu étant surtout un lien de sang (qu'il soit réel ou fictif), le nomade 
semble puiser son cadre de référence plus dans son groupe social, dans ses 
liens de sang que dans un territoire géographique précis, La tribu se divise en 
" fractions » ou « fratries », lesquelles se subdivisent en « sous-fractions » puis 
celles-ci encore en « grandes familles» dites Lahmas. 

Ainsi le nommé Si Khélifa fait partie de la famille des Ben Salah, avec qui 
il vit constamment dans le même groupement de tentes ou de huttes, sur les 
mêmes parcours. Il se réfère à la grande famille (ou « lahma ») des Aidoudis 
puis à la sous-fraction des Trarmas qui est une fraction des Ouled Soltane, elle
même fraction des Ouedernas, et par là de la Confédération des Ouerghammas, 
à laquelle se rattachent toutes les tribus du sud-est tunisien. 
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Si Ali est aussi un Tarroumi d'origine, mais à la recherche de travail, il 
s'est exilé vers la capitale pour venir vivre dans un quartier périphérique de 
la ceinture noire de Tunis, le gourbi-ville du Kram-Ouest. Aïcha est par contre 
originaire des Ouled Debab qui est une autre tribu de la Confédération de 
Ouerghammas. Elle a été mariée à un Tarroumi, Ali qui l'a emmenée noma
diser avec lui dans les terres « trarma ». Les Trarmas et les Ouled Debab noma
disent autour de Tataouine et vers Remada. 

Si Khélifa 1 

Le parcours du courage et de la dignité 

L'histoire de ma vie, je pense que je peux facilement la retracer, car je 
suis doué d'une mémoire extraordinaire; je vois très loin dans le temps, 
surtout dans le passé, dans mon passé personnel et collectif. Normalement, je 
me souviens de tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on m'a raconté, montré ou 
expliqué même une seule fois dans ma vie. Toute ma vie, dont je suis fier et 
amoureux, se présente devant moi claire et nette comme un film. Je peux 
vous affirmer que je me rappelle de tout ce que j'ai vu, entendu et mangé, 
même quand j'avais cinq ans, c'est-à-dire vers 1930. 

À cet âge-là, j'étais à l'école primaire, notre instituteur qui était de Sfax 
a eu un nouveau-né chez lui, il nous a offert de la acida 2 et de l'huile d'olive. 
Le maître était très content, il a fait une très grande fête, ce qui d'ailleurs 
m'avait semblé gratuit car le nouveau-né était une fille. Chez nous, c'est la 
naissance d'un garçon qui peut occasionner une telle euphorie car c'est le 
garçon qui portera toute sa vie le nom de son père, gardera et agrandira les 
biens de son père, défendra sa famille, sa terre, sa culture et s'il le faut, jusqu'à 
la dernière goutte de son sang. 

Ma vie est donc riche, bien riche, mais je peux me souvenir de toute 
cette richesse. En effet, j'ai vécu orphelin, mon père est mort lorsque j'avais 
à peine 10 ans, j'étais l'aîné, j'avais donc à ma charge toute ma famille: ma 
mère, ma grand-mère paternelle, ma sœur et mes deux jeunes frères qui sont 
morts depuis, le premier lorsqu'il avait 22 ans et l'autre après ses 12 ans. 

Avant la mort de mon père, j'ai dû quitter l'école après trois ans d'études 
primaires, pour partir avec ma famille qui nomadisait dans les environs de 
Tataouine 5 Après sa mort, j'ai dû quitter définitivement le koutteb 4pour aller 

1. Présentation de Si Khélifa : personnage de petite taille, droit grâce à sa canne, agile et 
toujours alerte, i! nous a panl, derrière ses yeux vifs, surtout usé par l'âge. paraissant plus que la 
soixantaine qu'i! s'accordait. Son entourage nous l'a décrit comme très croyant et très prati
quant et il ne s'autorisait à sortir que vêtu en habits traditionnels (jebba blanche, chéchia rouge 
vermeil). 

" Si " : monsieur, particule de nom, utilisée pour appeler une personne respectée ou un 
personnage considérable. 

2. Plat de pâte onctueuse et sucrée à base de farine de blé qui se mange avec une sauce 
salée ou avec de l'huile, du miel ou du sucre, que l'on prépare pour de grandes occasions ou des 
fêtes religieuses, 

5. Tataouine, grosse bourgade du sud tunisien, située au carrefour des principales voies 
de communication. 

4, Le koutteb, école coranique où les enfants en bas âge apprennent à réciter des versets 
coraniques et des rudiments d'instruction. 
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nomadiser à Oudhref'i avec ma famille et notre troupeau. C'étaient des 
années de disettes et de famines successives, je n'ai pu m'instruire ni à l'école 
primaire ni au Koutteb car je suis parti pour plus d'un mois avec toute ma 
famille sur une charrette jusqu'à Gabès 6 à la recherche de pâturages et 
surtout de travail. Mais aussi loin que nous sommes allés, les problèmes 
étaient les mêmes, là où on allait, les gens avec leurs bêtes mouraient de faim, 
nous ne pouvions que rentrer chez nous. Mais chez nous 7, la sécheresse avait 
rendu la vie des hommes et des bêtes impossible. 

Ma famille a dft suivre un important groupe de nomades qui partait pour 
Jerba; quant à moi, dans l'espoir d'une grande pluie, je suis resté à labourer 
et semer nos terres. Mais la sécheresse a continué, rien n'a poussé, j'ai tout 
perdu et j'ai dft alors rejoindre ma famille àJerba avec les derniers désertants. 
J'ai marché à pied pendant quatre jours, je me rappelle bien, quatre jours. 
Mais ce qui était plus douloureux que la clésertion cie nos terres et que la 
marche à piecl, c'était le comportement et l'attitude de ceux avec qui je devais 
me rendre à Jerba. Faut-il vous dire que je n'avais que dix ou onze ans à cette 
époque-là. et que j'ai marché durant cieux jours avec la caravane, sans rien 
dire, quand un jeune Salem 8 âgé de trente à quarante ans a remarqué que 
j'étais bien fatigué. Il a alors appelé cieux autres pour leur dire: « Voyez 
comme ce petit est fatigué, prenez-le sur vos chameaux, faites-le au moins par 
respect pour sa mère », les propriétaires des quatorze chameaux ont accepté 
mais moi j'ai fermement refusé leur proposition. J'ai été très vexé par l'expres
sion bien ironique « par respect pour sa mère ». J'ai senti là une balle pénétrer 
au fond de mon cœur, une offense scandaleuse à l'honneur de notre famille 
et surtout à l'honneur de feu mon père que je respectais et que j'adorais. 

J'ai dft alors continuer avec eux tout le chemin à pied, muet, inquiet, 
humilié, et donc très déprimé. Arrivé à l'entrée de Jerba, à Jorf<), exactement 
au Groô 10, nous avons croisé une autre caravane pour continuer seulles quel
ques six derniers kilomètres que je devais faire pour atteindre ma mère. 

J'étais encore très jeune et c'était pour moi une occasion de m'affirmer 
comme un homme en puissance. En effet, c'était la première fois que je me 
rendais à Jerba mais par fierté et confiance en moi, je n'ai pas eu peur, je n'ai 
pas hésité en les quittant au coucher du soleil pour continuer seul à traverser 
ks champs, les palmeraies et les oliveraies à la recherche d'une adresse qui 
ne contenait que des noms, ceux de ma famille et ceux des amis chez qui ils 
habitaient. J'étais clone seul, clésarmé, dans une région que j'ignorais totale
ment, mais j'ai marché sans crainte et sans hésitation jusqu'au bout. J'ai 
marché avec une rapidité et une fermeté de pas telles que deux Jerbiennes 
que j'ai croisées ont affirmé tout haut « Oh quel beau petit bédouin, il est bien 

'i. Oudhref. village situé dans les oasis de l'Arad, à une vingtaine de kilomètres au nord de 
(;abès. 

6. Gabès. oasis principale du sud-est tunisien. 
7. Chez nous, Si Khélifa veut dire ici, toute la région où sa tribu nomadisait, dans l'arrière 

pays de Talaouine, autant que le village d'origine de Mestourya. 
H. Salem, prénom d'un caravanier. 
<J . .lorI', petit port sur le continent, face au littoral de Jerba EIJim ct d'où partent toutes les 

communications avec l'île. 
10. (;roô, région de Jerba située entre EHim et la métropole de l'île Houmet Souk. 
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rapide et a bien de l'allure ». J'ai saisi alors l'occasion pour leur demander si 
elles connaissaient la famille que je cherchais. À ma surprise, j'ai su que ces 
deux femmes allaient exactement chez la famille que je cherchais, j'ai dû les 
suivre jusqu'au menzeZ 11

. À mon arrivée, j'ai aperçu ma mère occupée à 
donner à manger et à boire aux bêtes, quand elle m'a aperçu, elle est venue 
vers moi et s'est jetée contre moi en pleurant de joie. Nous sommes restés 
ensemble trois ans à Jerba, ma mère travaillait, moi, j'étudiais au koutteb de 
la zaouia 12 de Sidi Brahim de Houmet Souk. À la fin de la troisième année, 
c'est-à-dire à quatorze ans à peu près, ma mère et moi, nous nous sommes 
quittés de nouveau. Elle, de son côté, est repartie au bled, quant à moi, je suis 
allée à Tunis par bateau, de Jerba à Sfax, puis en voiture de Sfax jusqu'à Tunis. 
J'étais hébergé chez des amis de mon père qui s'étaient installés depuis des 
années à Tunis, et qui m'ont présenté à un ingénieur français qui habitait 
Montfleury 1~ à Tunis. J'ai travaillé chez lui comme jardinier une année, 
ensuite j'ai pu me trouver du travail dans la Société des Eaux en dehors de 
Tunis, exactement à Zaghouan 14, je devais travailler 26 jours successivement, 
j'étais chef-chantier, je n'étais pas mal payé, ce qui me permettait de vivre, 
d'envoyer vivres et argent à ma famille restée au bled, à Mestourya et de pour
suivre des études à la mosquée de la Casbah à raison de quatre jours par mois. 
Pour faire face aux problèmes matériels, logement et éloignement de la 
famille, tous les jeunes de mon pays, nous avons habité ensemble sous la tente 
sur le lieu de travail et dans une même pièce à Tunis. 

La vie était dure mais le retour au bled m'était impossible à cause du 
manque de travail et de pluie là-bas. J'ai continué à vivre, étudier et travailler 
dans la capitale jusqu'à l'âge de dix-huit ans, quand un ami de mon père, mon 
beau-père actuellement, est venu du bled me donner des nouvelles de ma 
famille et me proposer sa fille en mariage qui n'avait alors que treize ans. 
Personnellement, je n'avais que dix-huit ans et je n'avais encore jamais 
réfléchi à cette question, mais comme la demande fut faite en groupe, je n'ai 
réfléchi qu'un petit instant, j'avais eu comme un peu honte de tous les gens 
présents et, par respect de la demande faite par un vieil ami de mon père, j'ai 
accepté, et sur les lieux nous avons écrit le contrat de mariage. J'ai ensuite 
servi à boire à mes amis, acheté les cadeaux pour la fiancée et ses parents, et 
je les ai envoyés avec son père. J'ai dû encore passer cinq autres années à 
Tunis avant de rentrer au bled et consommer mon mariage 15

. Mais faute de 
travail, j'ai dû repartir avec ma femme, travailler comme meddeb 16 à Jerba. 

Ma vie, ma jeunesse surtout, fut riche, car comme j'étais orphelin et 
l'aîné, donc le responsable d'une famille pauvre et nombreuse, j'étais obligé 

Il. Menzel, nom donné à Jerba à un regroupement de demeures dans un même 
domaine. 

12. Zaouia, lieu saint, appartenant à une confrérie musulmane affectée aux rencontres et 
aux sacrifkes. 

1:3. Montfleury, quartier chic où résidaient essentiellement des Européens au début du 
siècle. 

14. Zaghouan, montagne à '50 km au sud-est de Tunis, où sont captées les principales 
sources qui alimentent la capitale en eau potable. 

1'5. Mariage consommé, l'expression indique que le mariage a été célébré selon tous les 
rites habituels, jusqu'à l'accomplissement de l'acte sexuel. 

16. Meddeb, instituteur à l'école coranique. 
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d'aller partout où je pouvais trouver du travail pour nourrir ma famille et 
continuer mes études. 

Il n'y a que mes idées qui sont restées stables, moi, je vivais dans l'instabi
lité matérielle et donc géographique. J'aimais ma tribu, ma famille et mes 
terres, mais j'ai dù rester loin d'eux jusqu'à l'âge de trente ans. En effet, de vingt 
à vingt-cinq ans, j'ai vécu sur l'île de Jerba, j'ai gagné ma vie en apprenant le 
Coran aux petits Jerbiens, mais pour passer le reste de mon temps j'ai adhén:· à 
la cellule du Parti Destourien 1- de Jerba, j'étais présent à toutes les réunions, 
j'ai achet(~ les journaux et j'ai participé à toutes les manifestations politiques, j'ai 
même été attrapé et tabassé par la police et, de retour à Tataouine, j'ai donné 
naissance il une cellule locale, j'ai été un peu partout pour sensibiliser les popu
l;ttions locales aux problèmes de la colonisation. Et, au moyen de la lutte pour 
lïndépendance, j'ai donc apporté vivres et munitions aux Fellaghas Ig 

Après l'indépendance, j'ai continué la présidence de la cellule jusqu'à 
cette année. Pendant les trente ans d'indépendance, je n'ai raté aucun congrès, 
aucune f(;union, j'ai fait de mon mieux pour mener à bien ma tâche. En etfet, 
j'ai organisé raide aux pauvres, j'ai proposé un réaménagement agricole de la 
zone, en aidant les petits fellahs l') et en creusant des puits artésiens, en 
traçant des routes et en constnIisant des cités populaires pour fixer les 
nomades de la région. Toutes ces propositions ont été prises en considération 
par les autorités locales, municipalités, gouvernorat, qui ont fourni l'aide 
nécessaire. Mais par rapport aux besoins de la zone, cela reste bien insuffi
sant. Je pense que moi j'ai fait tout ce que j'ai pu et c'est au jeune à qui j'ai 
cédé ma place à la présidence de la cellule de continuer la mise en valeur et 
la lutte contre la désertification et la désertion de cette zone, de tout le Sud 
tunisien qui fut pendant longtemps oublié, voire même ignoré. 

Le développement de la Tunisie ne peut être positif que quand il 
s'accompagne du développement de toutes les régions de la Tunisie, y 
compris le Sud. Personnellement, pendant toute ma vie et il toutes les occa
sions, j'ai essayé de mettre en valeur l'identité culturelle de cette partie de la 
Tunisie, de montrer l'importance géographique et économique de cette porte 
qui oriente la Tunisie à la fois vers l'Afrique et vers le Machrek. J'ai toujours 
aidé les grands responsables à corriger leurs points de vue sur le sud tunisien. 
L'époque des nIées sur Tunis doit s'arrêter, les Afaquis 20 doivent comprendre 
que la Tunisie ne s'arrête pas à la capitale, que sud et campagne ne sont pas 
synonymes de pauvreté, de sécheresse et donc d'exode. Personnellement, 
j'étais implicitement d'accord avec tous les moyens que déployaient les popu
lations de la région pour lutter contre la famine, la pauvreté et l'exode rural. 
.le pcnse ici aux contrebandiers qui trafiquent avec la Libye; la contrebande 
de cc genre dans le but de survivre est pour moi moins alarmante et touchante 
que la désertion du Sud au profit des grandes villes comme Tunis, Sousse et 

1- Le Parti cll'stourien, le principal parti politique militant pour lïll(kpendance de la 

1 H. Fdlaghas, nom donnt' aux rt'sistants maquisards, mot d'origine algt'rienne. 
l 'J. Fellahs, nom donné aux paysans pauvres et aux travailleurs agricoles; éthym. « ceux 

qui travaillent la terre " . 
. 20. Afaquis. nom donnl' ;1 tous ceux qui ne sont pas originaires de Tunis-ville, les" non

Tunisois ». 
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Sfax. Notre culture, nos habitudes et traditions, nos bêtes et nos terres sont 
en voie de disparition et il est de notre devoir de lutter contre cette perte 
d'identité. Je ne comprends pas comment les gens ne sont pas conscients de 
ce problème et restent insensibles à cette chanson du Sud qui se tait jour 
après jour. Je ne peux admettre une telle inconscience. Moi, depuis mon 
jeune âge, je suis si fier de mon origine et de ma descendance, je tiens à sauve
garder mon identité. j'ai toujours voulu savoir davantage sur moi-même et sur 
ma société, notre ancien mode de vie, nos habitudes et traditions. j'étais plus 
sensible aux histoires des vieux qui racontaient notre passé économique, 
culturel et cultuel qu'aux jeux des enfants de mon âge. 

Toute ma vie, j'ai présidé la cellule, la mosquée et ma médersa 21 et à ces 
trois niveaux, j'avais trois langages différents, mais les mêmes choses à dire ou 
à préciser. Je voudrais sauvegarder notre identité, et jusqu'à ce jour, je n'ai fait 
que sensibiliser oralement les jeunes. Le plus efficace serait de t1xer cette iden
tité du Sud, et à travers elle mon identité personnelle qui est riche en exemples 
et enseignements, dans un livre. Je reconnai'i mon incapacité théorique - je 
n'ai étudié qu'à l'école coranique, ce qui est bien insuffisant - et matérielle 
- je n'ai ni les moyens ni l'argent nécessaire - et c'est pourquoi je me suis voué 
et je me vouerai tout le restant de ma vie à tous ceux qui désireraient le faire. 
C'est justement dans ce but que je me suis déchargé de toutes mes autres fonc
tions, imam de la mosquée, chef de la cellule et enseignant, pour me consacrer 
entièrement aux fouilles et à la recherche, à l'enregistrement de tout ce que je 
ne sais pas encore, et à aider de nombreux chercheurs tunisiens et étrangers 
qui sont désireux de tout savoir sur moi-même et sur le grand Sud. En effet, 
jusque-là j'ai dépensé mon temps à gagner ma vie en livrant quelques versets 
du Saint Coran aux petits enfants, j'ai bataillé pour donner naissance et main
tenir en vie un noyau d'affirmation politique, mais maintenant j'ai décidé de 
vouer le restant de ma vie à une tâche plus importante: « l'écriture d'un livre 
qui retracera le Sud et par là l'histoire de ma vie ». 

Comme je bénéficie d'une grande popularité, d'un grand respect, 
comme aussi je n'ai ni charge ni enfant et que je peux tirer mes ressources 
d'une autorisation d'un débit de tabac à Tataouine, je crois que j'ai toutes les 
chances de pouvoir me consacrer à mon œuvre. Je ne me rappelle pas le 
temps que j'ai passé à la cellule, à la médersa et chez les gens pour trancher 
leurs affaires personnelles. D'ailleurs, ce sont toutes ces activités qui ont fait 
de moi le « Si» Khélifa d'aujourd'hui, à qui on doit respect et enseignement. 
Mais je pense que le militantisme à tous les niveaux n'est plus de mon ressort, 
mais du ressort des jeunes; moi, âgé de soixante ans passés, je dois me libérer 
de toutes ces corvées, m'adonner à la tâche plus noble qu'est la recherche de 
notre identité collective et personnelle. 

Dans les différents domaines où j'ai bataillé, je me sens de plus en plus 
marginal, mes idées, mes points de vue, tout, jusqu'à ma jebba 22 et mon 
burnous 2:1 sont dépassés. C'est un jeune qu'il faut et non un homme de 

21. Médersa: lieu d'enseignement coranique, bâtiment souvent accolé à la mosquée. 
22. ]ehha, costume traditionnel masculin, hlanc ou de couleur, vêtement ample cousu en 

un seul morceau, se porte sur la chemise et le pantalon. 
23. Burnous. costume traditionnel masculin, sorte de grande cape en laine tissée, 

hlanche ou de couleur. 
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soixante ans comme moi. Avant, ma présence dans toutes les réunions, surtout 
politiques, était nécessaire, je me rendais donc n'importe où et à tout moment 
en usant de tous les moyens de transport, j'allais même à pied ou à dos de 
chameau quand il le fallait. Mais de nos jours, ma présence n'est plus aussi 
importante qu'avant; moi-même j'ai honte et je me sens un peu comme un 
étranger parmi tous ces jeunes Tunisiens. Cela suffit, les temps ont changé, il 
n'est plus question d'indépendance politique mais de lutte pour l'indépen
dance économique, il faut des experts dans ce domaine. Moi, j'ai choisi de 
m'en aller, d'autres préfèrent se faire vider ou s'imposer dans un système qui 
leur échappe nécessairement. En effet, moi je sais que j'ai une conception du 
développement qui n'est pas partagée par ces jeunes responsables, qui ne 
considèrent le développement que par les apparences, c'est-à-dire superficiel
lement. Ils croient que c'est en changeant la mélya 24 par la robe, lajefJfJa par 
le costume, le chameau par la voiture, qu'ils changeront la Tunisie. Or, le déve
loppement de la Tunisie ne peut se faire que par le développement des 
moyens de production, c'est en allant de la charme à la moissonneuse-batteuse 
qu'on se développera, et non en changeant les vêtements et les coiffures tradi
tionnelles par ces vêtements et ces coiffures modernes et européens. 

Il y a même des choses à ne pas changer du tout car elles n'ont aucun 
rapport avec le développement, et parce que c'est justement là notre identité 
religieuse et culturelle. En etIet, quel rapport a l'indépendance économique 
avec la liberté de la femme? Certes, la femme peut étudier mais ne doit pas 
travailler en dehors de son foyer car sa place est à côté de ses enfants et de 
son conjoint que seuls les parents sont capables de choisir. Voyez, jusque-là, 
la libération de la femme et le développement de la femme n'ont pas déve
loppé la Tunisie, ils n'ont fait qu'accroître le nombre de divorces et le taux de 
la délinquance et de la prostitution. Nous, vieux, malgré nos petits moyens et 
grâce à notre conception dite classique, nous avons réalisé beaucoup de 
petites choses. À Mestourya, par exemple, nous avons une poste, 
240 nouvelles maisons, une mosquée, nous avons pu fixer 2 400 nomades. 
Mais je pense qu'au changement de conception, il faut un changement 
d'hommes, voilà la véritable raison de ma disparition du champ de la poli
tique. La politique, c'est un ensemble de mses et d'occasions, que l'on doit 
saisir à temps, mais maintenant je suis fatigué du continuel changement, de 
l'instabilité. Cela devient un jeu d'enfants, mais moi j'ai toujours fui les jeux 
d'enfants et préféré l'ambiance et le sérieux des vieux. 

Aicha 
Le parcours de l'amour et des chimères 

Personnellement, je ne suis pas Tarroumia 2S, je suis Débabia 26, ongl
naire de la région de Tataouine, je suis née à Sfax, j'ai habité le centre ville 

24. Sorte de grand drapé en tissu de soie ou de coton. rayé et de couleur vive. retenu par 
des fihules en argent au niveau de la poitrine ct une ceinture hlite d'une torsade de longs ms de 
laine. au niveau des hanches. 

2-;. Tarroumia, les Tarroumis (km. Tarroumia) sont les memhres de la trihu Trarma, trihu 
nomadisant dans la région de Rémada (voir carte). 

26. Dehahia: Les Déhahias (fem. Déhahia) sont les memhres de la trihu Ouled Déhah, 
tribu nomadisant dans lcs environs de Tataouine. 
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jusqu'à l'âge de seize ans. À la retraite de mon père, nous sommes revenus aux 
« bled Ouled Debab » 27. Mon père était chef de gare à Sfax. De retour au bled 
nous nous sommes occupés de nos terres. Un an et six mois après, Monsieur 
Ahmed, mon mari actuellement, est venu demander ma main à mon père. 
Mon père, qui le connaissait bien, a décidé de nos fiançailles avec lui. Moi, par 
respect pour mon père, je ne pouvais qu'être d'accord et j'ai dû abandonner 
mes sentiments envers mon cousin paternel qui, d'ailleurs, s'en est allé pour
suivre ses études en Syrie. 

Je n'ai donc connu la vie sous la tente qu'un an après mon mariage. En 
effet, un an après mon mariage, la récolte fut telle que nous avons été obligés 
de partir avec le troupeau chercher le pâturage. Et ce n'est que depuis deux 
ans que nous vivons sous la tente. Maintenant je suis habituée à la vie au 
Sahara. J'ai tout appris: mettre la tente en été, construire la hutte en bran
chages pour l'hiver, apporter l'eau du puits, m'occuper des petits agneaux et 
préparer à manger à mon mari, à son oncle Ali qui garde notre troupeau et à 
ma petite fille Sassia. Il y a encore beaucoup de choses que je ne sais pas faire, 
comme par exemple tisser la tente, arracher les herbes ... 

J'aime bien vivre ici, mais je connais aussi la ville et le mode de vie 
citadin, je peux par exemple laver par terre, faire la vaisselle, le linge, faire le 
grand ménage ... Je connais aussi beaucoup de recettes pour préparer 
plusieurs sortes de gâteaux, mais ici je n'ai pas de four et les gens n'en prépa
rent pas! 

Toutefois, je préfère la ville car le Sahara est fatigant. Certes, il y a moins 
de choses à faire mais le travail y est plus dur; c'est surtout la construction 
périodique de la hutte qui me fatigue le plus et rend la vie insupportable. 
Imaginez-vous qu'on passe les trois quarts de notre existence dans les 
déplacements? Cela est bien fatigant car pour construire la hutte, notre abri 
pour l'hiver, je dois marcher pendant des heures et des heures et pendant 
plusieurs jours pour ramasser les matériaux de constnlCtion. Au Sahara, 
comme vous le voyez, c'est la nudité, il n'y a ni branchages, ni débris, c'est 
bien difficile d'en trouver! Et cette recherche s'avère d'autant plus difficile 
qu'on doit renouveler la hutte chaque hiver sur un autre lieu de pâturage, ou 
passer sous la tente qu'il faut raccommoder chaque été. 

Il faut donc imaginer cette existence où l'on ne vit que par le troupeau 
et donc pour lui. En effet, notre vie, au moins la mienne, est une continuelle 
recherche de pâturage pour les bêtes et d'abri pour nous. Nous sommes des 
populations sans feu ni lieu et cela est bien dur à supporter. 

En un mot, la vie au Sahara est dure, mais mon père m'avait donné en 
mariage à cet homme, je n'ai pu ni lui refuser le mariage, ni refuser mainte
nant toutes les corvées qui s'en suivent. Je dois, par respect pour la décision 
de feu mon père, me soumettre à mon mari et à son mode de vie - qu'il n'a 
pas choisi, mais i' espère pouvoir un jour en changer. J'aurais voulu me marier 
avec mon cousin, j'aurais fui avec lui, mais il n'était pas là, même mon père se 
serait soumis, mais mon amant n'était pas là, donc avec qui aller et où aller? 

27. Bled ouled Débab, sud de Tataouine. 
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Mon cousin est retourné à Tataouine, il a 27 ans, il a opté pour le célibat 
et ne veut plus m'adresser la parole. Moi, je continue à aller chez eux, il 
rencontrer ses sœurs et sa mèrc. Mais cela ne veut pas dire que j'ai tout oublié, 
nos sentiments étaient si beaux, si purs et si naturels que je ne vcux rien 
oublier. Je n'oublie pas non plus que jc dois fidélité et amour à mon mari 
actuel. Certes, les jcux sont faits, mais mon premier ct juste amour a eu plus 
d'un effet sur moi. En effet, je suis maintenant, vu ma déception, mon échec 
sentimental, en bonne position pour comprendre et aider toutcs celles qui 
aiment. S'il arrive une histoire ou un problème d'amour dans mon voisinage 
ou dans ma famille, je réagis, ct vite je fais tout mon possible pour résoudre 
le problème. Jc peux vous citer l'exemple de Zohra, une cousine dc mon mari 
et qui habitc à côté, sous la tente avec sa mère Bornia, divorcée depuis la nais
sance de Zohra ; cette dernière était fiancée depuis plus de deux ans il son 
cousin maternel. Faut-il vous préciser que pour Zohra aussi les fIançailles lui 
ont été imposées par son père sans considération aucunc de ses penchants 
naturels, car Zohra, quand on l'avait fiancée, était en relation d'amour avec 
son jeune voisin Hédi. Au début de ses fiançailles, Zohra n'a rien dit, n'a pas 
rouspété, par peur de ses parents certainement; mais comme ses sentiments 
envers Hédi ne faisaient que se renforcer, inquiète de son avenir, elle est 
venue tout m'avouer (ce que je soupçonnais déjà) et me demander aide et 
conseil. J'ai dû alors appeler les deux jeunes, Zohra et Hédi, sous ma tente et 
les mettre face il face. Ainsi donc ils ont confirmé devant moi leurs sentiments 
réciproques. Sachant ccci, j'ai décidé de les aider. Comme leurs parents, du 
moins ceux de Zohra, ne pouvaient admettre la rupture des fiançailles, la 
seule solution, la plus traditionnelle et la plus radicale était la fuite de Zohra 
avec Hédi. J'ai dû alors proposer à la fille d'aller rendrc visite il son père il 
Remada et d'êtrc prête au lieu et à la date du rendez-vous il quelques dizaines 
de mètres de chez elle. Quant à moi, en attendant l'arrivée de la fugitive 
Zohra, j'ai réuni toutes les femmes des quatre tentcs, sauf sa mère qui ne 
devait pas être au courant, et nous avons préparé le couscous avec la viande 
du mouton que I1édi avait égorgé avant de partir chcrcher Zohra. À la tombée 
de la nuit, les hommes sont arrivés dc loin, ils ont annoncé leur victoire en 
tirant quelqucs coups de fusils. Nous avons alors répondu par des chansons 
et des youyous. La mère de la fille et toute sa famille, a été mise devant le fait 
accompli. Zohra a rejoint celui qu'ellc aime, ellc fut accueillie par sa belle
sœur et elle passa sous sa tente. Pour le momcnt, elle continue de vivre chez 
son beau-frère et travaille, mange et dort avec eux, en attendant le jour du 
mariage pour passer sous la tente de son mari. Et ce mariage ne peut avoir lieu 
que si Hédi prépare les papiers nécessaires pour écrire le contrat et rend les 
cadeaux de fiançailles - vêtements, viande et gâteaux - au prcmier mari car 
« celui qui veut manger de la bonne viande doit égorger son propre chameau ». 

Quant à moi, mon mariage se passa tout autrcment. Mon mari a décidé 
la date du mariage, il a informé mon père, ma famille a alors préparé tout ce 
qu'il faut pour donner à manger aux gens. Quelques jours avant le mariage, 
nous avons invité les parents et nous leur avons préparé lc couscous à la 
viande, et de la acida à la sauce. Nous nous sommes réunis et nous avons 
assisté il une manifestation musicale. À l'aubc, on m'a teinté les mains et les 
pieds avec du henné et on a orné ma coiffe et mes tresses avec des bijoux en 
or et en argent. Tout cela s'est passé en présence de mes tantes matcrnelles 
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et paternelles qui m'ont offert de petites sommes d'argent comme cadeau de 
mariage. Un soir après, je suis allée assister à la fête chez mon mari. À l'occa
sion, ma belle-famille m'a préparé une tente pour que je m'installe avec mes 
parents. Mais à l'aube, je suis revenue chez mes parents et je ne suis allée chez 
mon mari que le lendemain. J'ai mis la mélia de mariage, beaucoup de bijoux 
et mon collier d'ambre 2R, mes parents ont servi le thé aux invités. Pour aller 
chez mon mari, j'ai pris la voiture avec mes frères. La voiture est allée jusqu'au 
houch 29, donc à quelques mètres de la tente où je devais alors dormir. Je suis 
descendue avec mon frère aîné et nous nous sommes dirigés vers la tente de 
mon mari, à pied, en tenant un couteau à la main. Arrivés devant la tente, on 
m'a tendu un bâton que j'ai enfoncé dans la terre devant la tente, ensuite j'ai 
fait trois tours successifs autour de la tente puis je suis rentrée rejoindre mon 
mari qui m'attendait. Dehors tout le monde, ma famille comprise dansait, 
chantait, poussait des youyous. Et quand la consommation du mariage fut 
faite, c'est-à-dire un quart d'heure après mon arrivée sous la tente, mon mari 
est sorti annoncer ma virginité à ma famille et des coups de fusils furent tirés 
pour annoncer cela à la tribu entière. Et j'ai dû passer sept nuits et sept jours 
sous la tente. On me servait à boire et à manger, je ne pouvais pas bouger 
d'ailleurs: le premier contact sexuel avec mon mari fut si douloureux que je 
ne pouvais pas bouger. Ma famille et mes amis m'ont tous rendu visite, mais 
toutes ces visites se passaient le matin, l'après-midi, je restais seule dans un 
coin de la tente. De J'autre côté de la tente, se tenait mon mari avec ses amis, 
je leur servais à boire et à manger et en contrepartie je recevais des petits 
cadeaux, en général des petites sommes d'argent, il m'arrivait de participer à 
leurs jeux et amusements, mais toujours de loin et en leur tournant le dos. Le 
jeu le plus fréquent, c'était le cache-cache, l'un d'eux venait près de moi et 
prenait quelque chose, mes souliers par exemple, et allait les remettre à mon 
mari; moi, par une série de questions-réponses, je devais trouver, deviner, ce 
qui m'avait été volé. Je devais donc faire très attention à ce qu'il y avait sous 
la tente avant leur arrivée. Ce jeu était d'un grand intérêt pour moi, il m'avait 
permis de gagner beaucoup de petits billets (6 dinars). 

La nuit, je m'isolais avec mon mari, on continuait nos rapports, j'ai 
commencé à m'habituer à lui et à la vie conjugale, j'ai appris à m'épiler le sexe 
toute seule, à me farder les yeux, à mettre mon parfum et me changer. Je suis 
sensée plaire à mon mari, je n'ai plus à me préserver des rapports sexuels; 
d'ailleurs la préservation fut arrêtée quelques jours avant mon mariage quand 
j'ai du m'écorcher sept fois au genou et à chaque écorchure manger une 
datte. Maintenant, je suis bien libre, le temps de la préservation est fini quel
ques jours avant l'épreuve du sang. Il m'arrive même de le provoquer, en me 
parfumant, en mettant ma chemise de nuit et mon collier d'ambre. Ce qui m'a 
manqué et me manque toujours, c'est le véritable amour de mon mari; je 
crois que mon premier amour était tellement fort que je ne suis plus capable 
d'aimer quiconque, j'aurais préféré me marier avec mon cousin qu'avec mon 

28. Bijoux et collier, la richesse de la famille et donc de la jeune mariée, se mesurait 
visuellement par sa dot constituée de la quantité d'or portée par la femme. 

29. Houch, nom donné à l'espace d'habitation, formé de pièces organisées autour d'une 
cour centrale. 
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mari actuel; hélas! les jeux sont faits, je n'ai plus qu'à continuer à vivre avec 
lui, et cela pour le bien de ma fille Sassia. C'est elle et elle seule qui me retient; 
si ce n'était Sassia, j'aurais quitté mon mari et surtout la vie au Sahara, tantôt 
sous la hutte, tantôt sous la tente, avec toutes les corvées qui s'ensuivent. 
Toutefois, je dois dire que j'aurais de la peine à quitter mon mari qui m'a 
toujours respectée, bien servie, et beaucoup aimée. L'amour du conjoint est 
essentiel, mon plaisir sexuel serait autre si je pouvais aimer mon mari, je 
m'imagine beaucoup plus heureuse en compagnie de celui que j'ai aimé, car 
avec le temps, les rapports finissent par être de moins en moins fréquents et 
de plus en plus monotones. J'aurais souhaité non seulement aimer mon mari 
mais aussi le connaître et le voir avant le mariage, je crois que les fréquenta
tions aident beaucoup les gens à s'aimer. Moi, je n'ai eu ni la chance, ni l'occa
sion d'aimer celui avec qui je suis mariée; maintenant, je n'ai plus qu'à 
continuer à vivre avec mon mari pour sauvegarder le bonheur de ma petite 
fille, loin de ma mère, qui un an après notre mariage, donc deux ans après la 
mort de mon père, est partie vivre à Tunis, et rejoindre mes frères qui habitent 
il Ez-zahra et Radès 50 dans la banlieue de la capitale. 

Je suis donc seule avec ma fille, chacun de nous continue à vivre de son 
côté. Je n'ai eu l'occasion de la revoir que deux fois: quand je suis allée il 
Tunis, et dernièrement quand je me suis faite opérer il Médenine ~l après les 
complications de mon accouchement (d'un enfant mort-né). D'ailleurs dans 
les conditions actuelles, je ne peux recevoir ma mère, et ce non par honte 
mais par manque de moyens. Je préfère aussi aller les voir il Tunis, car aller il 
Tunis pour moi, c'est une occasion de faire des courses, voir la télévision et 
quelques t1lms. En effet, étant fille unique, mes cinq frères me gâtent 
beaucoup. Avec eux, je vais voir des t1lms humoristiques de Charlie Chaplin 
et de Ismael Yassin :\2 ; les autres t1lms, surtout ceux d'amour, ne m'intéres
sent plus. Je sais que c'est invraisemblable, mais tout ça, c'est valable quand 
on est jeune. Avec le temps, on apprend à s'adapter à ce qu'on a, plus de 
grand amour et de grands projets; Avant, bien sùr, comme tous les jeunes, j'ai 
aimé, j'ai voyagé, j'ai été un peu partout en Tunisie et même à l'étranger: à 
Tlemcen, Alger et Oran en Algérie, à Casablanca au Maroc. J'étais comme 
toutes les jeunes filles de mon âge, attirée par le luxe, la beauté, et toutes ces 
choses-là. À Sfax, j'ai même participé aux différentes activités de l'Union 
nationale des femmes tunisiennes, c'est d'ailleurs avec cet organisme que j'ai 
pu voyager. 

Tout cela c'est du passé et mon seul désir maintenant, c'est de 
m'installer à Remada ; les travaux ménagers sont peut-être aussi durs qu'ici, 
mais c'est moins pénible à faire grâce à l'eau courante et à l'électricité. Mon 
bonheur, c'est de meubler ma maison comme les maisons de Tunis. Je dois 
emmener ma fille à l'école, je dois donc penser à m'installer sérieusement et 
définitivement là-bas pour permettre à ma fille Sassia d'aller à l'école et de 
poursuivre ses études pour devenir médecin. Je veux absolument l'envoyer à 

50. Radés et Ez-zahra, deux zones résidenticllcs populaires de la banlicuc sud de Tunis . 
.11. Médenine, grandc bourgade du sud tunisien érigée en chef lieu de gouvcrnorat ct où 

sont regroupés tous les scrviccs étatiques tel que hôpitaux .. 
:\2. Ismael Yassin, acteur égypticn très connu et apprécié dans lcs années SO à 70, qui a 

surtout jOli(; des rôles comiques. 
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l'école et lui préparer toutes les conditions de la réussite dans ses études. Je 
veux aussi qu'elle fasse tout ce qu'elle a envie de faire, qu'elle se marie avec 
celui qu'elle choisira et pas qu'elle soit obligée de prendre celui qu'elle 
n'aime pas. En somme je veux qu'elle soit libre, qu'elle soit comme les filles 
de sa génération et de son temps. Toutefois, je voudrais bien lui apprendre les 
activités des femmes nomades, parce que moi-même, je n'attends plus que le 
plaisir de m'installer dans ma maison à Remada. J'ai d'ailleurs hâte de terminer 
la construction, et si ce n'était le manque d'argent, j'aurais déjà fini la cons
truction, installé le lit, l'armoire, le four à gaz. Je me serais surtout débarrassée 
des interminables corvées de la vie nomade. 

Magré nos habitudes de mode de vie nomade, je sens de plus en plus la 
nécessité d'aller habiter en ville près de l'école, du bain maure, de l'électricité 
et de l'eau courante. Je voudrais habiter à côté du pharmacien et du médecin, 
car je ne crois ni aux marabouts ni aux diseuses de bonne aventure. Et même 
s'il m'arrive d'aller visiter les marabouts, c'est juste pour accompagner les 
autres femmes et leur faire plaisir; mais j'ai décidé de ne plus y aller, parce 
que la dernière fois que j'étais à Sidi Bou Jlida, j'ai inconsciemment pleuré, 
dansé et gesticulé comme toutes les autres femmes. J'ai donc très peur de 
tomber dans ce gouffre de l'inconscience et de la sorcellerie. Je crois que 
c'était dû à ma fatigue et à ma tristesse et non à une quelconque mainmise 
maraboutique. 

Je dois donc partir avec mon mari et avec ma fille m'installer à Remada 
le plus tôt possible. Je sens que j'ai assez vécu ici, mon mari est d'ailleurs 
d'accord avec moi, il voudrait lui aussi s'installer définitivement à Remada et 
couper court avec la précarité matérielle et géographique. Mais le grand 
problème qui se pose à nous, c'est son travail. S'installer définitivement à 
Remada, oui, mais que faire là-bas? De toutes les façons, nous trouverons une 
solution, dans le bâtiment par exemple, sinon nous partirons avec notre fille 
pour la Libye, la France, ou même la capitale Tunis, bref n'importe où. Or, 
nous reviendrons un jour à notre maison à Remada et pourquoi pas pour vivre 
sous la tente surtout si cela devait faire plaisir à ma fille Sassia. 

Si Ali, 
Le parcours de l'exode et du mal de la sédentarité 

Vous parler de moi-même, c'est vous parler de ma région d'origine et 
de naissance, plus précisément de mon bled, parce que mon histoire, 
j'entends mon passé et mon avenir, sont le passé et l'avenir de mon bled. En 
effet, mon « pays» n'a ni le confort ni les commodités d'une ville comme 
Tunis. Mais il a son mode de vie et son histoire qui sont à sauvegarder, car 
c'est là sa définition et ma définition, son identité et mon identité. 

Mon « pays », ma culture, mes traditions, ma famille, j'y tiens beaucoup! 
Il est vrai que dès l'âge de 20 ans, Guerbaz 33 m'a repoussé et dès mes 20 ans, 
Tunis m'a accueilli. Voilà ce qu'il faut savoir pour comprendre pourquoi je ne 
tiens pas à rester là où je suis, et pourquoi aussi je fais tout mon possible pour 
réintégrer le plus tôt la chaleur, la sécheresse, le chômage et le manque de 

33. Guerbaz, village situé à quelques dizaines de kilomètres au sud de Tataouine. 
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confort de Guerbaz. Faut-il préciser que c'est à cause de la pauvreté et du 
manque de travail que j'ai quitté ma famille, mes traditions et mon bled pour 
venir m'installer à Tunis, enfin dans cette zone marécageuse de la périphérie 
de Tunis. Mon déracinement est donc difficile mais mon intégration est pire 
que mon déracinement. En effet, jusqu'à 20 ans, je me suis d'une part occupé 
de mes terres, de mon troupeau ct comme je suis l'aîné et que mon père 
travaillait déjà à Tunis, je me suis occupé de ma sœur, mes trois frères, ma 
mère et ma femme. 

Mais les années de sécheresse qui ont succédé aux années de mauvaises 
pluies, ont réduit au grand minimum la récolte et le troupeau, ct tout ça a 
rendu ma présence au bled inutile ct mon départ vers Tunis souhaitable et 
nécessaire. Nécessaire parce que je devais subvenir aux besoins de ma famille 
assez nombreuse ct de ma femme, que je venais d'épouser, souhaitable car 
mon père à dù prendre sa retraite et j'ai eu la grande chance de pouvoir 
prendre sa place comme docker au port de Tunis. Mon départ pour Tunis n'a 
donc été ni le fruit d'une longue méditation, ni un désir personnel, ni une 
volonté familiale, mais une exigence purement matérielle. Mon unique désir, 
mon unique vœu, c'est de réintégrer Guerbaz. Oui, je voudrais rentrer « chez 
moi» avec ma femme et mes enfants, m'installer parmi tous les AOllils 5 1 à 
Cuerbaz, travailler les terres acquises ct partir avec le troupeau. Toutefois, 
nous ne nomadiserons plus comme auparavant, nOLIs travaillerons nos terres, 
nous mettrons en valeur nos oliveraies et nos palmeraies trop longtemps 
abandonnées, et nous nous installerons dans nos maisons à Guerbaz et nous 
exigerons l'eau. Je pense que nous nous installerons et que nous imposerons 
nos demandes, c'est-à-dire le droit à l'eau courante et à toutes les autres 
commodités: école, hôpital, moyens de transport, téléphone et électricité et 
nous rendrons notre sédentarisation possible et durable. Si toutes ces 
exigences sont difficiles et irréalisables pour nous, nous les exigerons pour 
nos enfants, nous les exigerons par notre installation définitive, chez nous. 
,'vIoi, je n'ai pas pu aller à l'école, mais mes enfants iront et ils iront ici, ;1 
Guerbaz! 

Il faut dire que j'étais obligé d'acheter une maison ici, mais mes enfants 
achi:teront ou du moins auront la liberté d'acheter ou de construire à leur 
goùt dans n'importe quel coin de la Tunisie, et donc la possibilité d'acheter 
ou de construire ici à Guerbaz. 

Apparemment, en m'installant à Tunis, j'ai beaucoup gagné. Ainsi par 
exemple. j'ai gagné ce travail qui m'a permis de scolariser mes deux frères, de 
vivre et d'envoyer vivres ct argent à mon père et à ma mère, d'amener ma 
femme et mes enfants vivre auprès de moi à Tunis. Mais tout cela à quel prix . 
.le me rappelle encore le nombre d'heures supplémentaires que j'ai dft faire 
pour joindre les deux bouts et satisfaire aux multiples demandes de tous les 
membres de ma famille qui étaient à ma charge, ct surtout celles de mes deux 
frères qui étaient avec moi à Tunis et qui, à mesure qu'ils approchaient de leur 
diplôme Ablia 5~ avaient des besoins qui augmentaient . .J'ai dù donc travailler 
dur, parfois durant seize heures sans arrêt, j'ai dft aussi quitter l'hôpital avant 

.H. I.es "louils sont la tribu d'origine de Si Ali, il s'agit d'une fraction dc la tribu Trarma. 
:l'j. Ahlia : diplôme sanctionnant la fin dcs études secondaires coraniques. 
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d'être complètement rétabli afin de pouvoir reprendre mon travail et fournir 
à l'un de mes frères l'argent qui lui était nécessaire pour son stage à l'ensei
gnement, car j'étais son seul et unique soutien de famille. Je me souviens 
encore de l'interminable va-et-vient que faisait ma femme avant de s'installer 
définitivement avec moi, il y a à peine 4 ans, c'est-à-dire 23 ans après notre 
mariage; En effet, vu mon modeste travail et donc mes modestes revenus, je 
n'ai pu louer que dans les quartiers les plus défavorisés et les plus dégradés de 
Tunis. Des Oukalas:\6 de la médina où nous n'avions qu'une pièce de quelques 
9 m 2 et où ma femme et mes cinq enfants devaient rester toute la journée, 
nous sommes passés à un deux pièces à Ben Arous:\7 plus spacieux que le 
précédent, mais que nous avons quitté malgré tout sans regret après que des 
inondations aient failli nous emporter avec toutes nos affaires. 

De là, et après cette grande lutte que ma femme et moi nous avons 
courageusement, mais désespérément engagée contre les difficultés de loge
ment, nous nous sommes quittés après une union familiale bien difficile et qui 
n'a pu durer que quelques mois. Et malgré une habitude de vivre avec eux, 
malgré aussi les larmes de ma femme et les pleurs de mes enfants, j'ai décidé 
de les renvoyer au bled en attendant une amélioration de mes conditions de 
vie. 

Toutefois, je savais bien que je n'étais que docker, et donc que je ne 
pourrais jamais espérer ni loger ma famille dans un des quartiers résidentiels 
de Tunis-Banlieue, tels que El-Menzah, Gammarth ou Mutuelleville '08, ni lui 
assurer un mode de vie proprement citadin. Certes, j'ai émigré avec la certi
tude d'une vie impossible dans mon bled et dans l'illusion d'une transforma
tion radicale, c'est-à-dire d'une citadinisation possible et nécessaire, mais la 
campagne nous a renvoyés et la ville est incapable, du moins à l'heure 
actuelle, de nous intégrer. En effet, je suis venu comme tous les chassés de la 
campagne dans l'espoir d'une intégration totale à la cité, mais voilà que 
depuis 23 ans, je me débats dans une situation professionnelle et 
géographique bien parasitaire ct marginale à la ville et aux citadins. Faut-il 
aussi préciser que cette marginalité est appréciable à tous les niveaux de ma 
vie familiale et professionnelle. Et bien, j'étais presque au plus bas de 
l'échelle, docker durant quinze ans, chef d'équipe de dockers depuis huit ans. 
La situation ou pour mieux dire l'appellation a certes changé, mais pratique
ment c'est le même travail, la même instabilité et le même revenu depuis le 
départ de mon père jusqu'à aujourd'hui. En plus de cela, je n'ai jamais eu à 
exercer en pleine ville, même géographiquement, j'exerce à la périphérie de 
Tunis, je suis orienté plutôt vers le Lac de Tunis que vers Tunis elle-même. Je 
suis donc plus en position de marginalité et de rejet qu'en position d'intégra
tion ou d'insertion réelle dans la ville de Tunis. 

Mais si mon travail fut pénible, mon logement l'est davantage. En effet, 
j'ai dü changer quatre fois de logement avant de pouvoir m'installer dans cette 

:\6. Oukalas, grande maison de la Médina cie Tunis. louée et partagée par plusieurs 
ménages. 

:l7. Ben Arous, village situé à une dizaine de kilomètres au sud de Tunis, peu à peu trans
formé en zone résidentielle ouvrière. 

:li>. El Menzah. Gammarth, Mutuelleville. zones résidentielles de haut standing situées 
dans les banlieues nord de Tunis. 
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maison que j'ai achetée dans une cité populaire du Kram-Ouest ~9 en position 
plus suburbaine que périurbaine. Or cet achat ne fut que pour me garantir un 
logement transitoire. En effet, pour moi comme pour ma femme, ce logement 
n'est ni un signe de citadinisation ni d'enrichissement. Il est tout simplement 
le moyen de lutter le plus efficacement possible contre l'interminable hausse 
des loyers et la peur d'être chassé par les propriétaires. C'est donc pour nous 
une garantie d'être et de rester à Tunis jusqu'au jour où je pourrai rentrer 
comme retraité à Guerbaz pour habiter la maison que j'ai moi-même cons
truite en fonction de notre mode de vie, de nos habitudes et de nos traditions. 
La maison que j'ai achetée à Tunis a plus d'un inconvénient: elle ne contient 
que trois chambres exiguës, un coin cuisine trop étroit, un patio mal centré 
et un semblant de jardin où l'on ne pouvait même pas élever notre mouton de 
l'A id. Les enfants n'ont pas assez d'espace pour jouer, ils sont donc obligés 
d'aller jouer dehors, dans la rue, de rencontrer d'autres enfants, et par là 
d'échapper à notre contrôle et de déséquilibrer toute notre éducation. En 
plus, toutes les maisons sont collées les unes aux autres, formant un pâté de 
maisons sans âme et sans intimité. D'ailleurs rien ne peut se passez chez l'un 
sans la participation des autres, et qu'on le veuille ou pas, on sait tout ce qui 
se passe chez les uns et les autres. 

Toutefois, je ne regrette pas d'avoir acheté cette maison et ne je ne suis 
ni surpris ni étonné de tous ces inconvénients. Cet achat n'est clonc pas un 
échec, car en achetant cette maison, je ne cherche ni un enracinement à 
Tunis [chose scandaleuse pour les gens de ma tribu], ni la paix, ni le calme, 
ni l'intimité, ni le confort, ni l'esthétique. Non, je cherche pas tout ça, je 
cherche juste une stabilité résidentielle et le rapprochement de mon lieu de 
travail. Ici, je suis à deux stations cie train cie mon lieu de travail. Je conçois 
cette maison juste comme la plus simple possibilité d'épargne. C'est donc 
dans le but d'épargner cie l'argent pour garantir mon retour au bled avec un 
bon capital, donc une belle possibilité cI'y rester définitivement que j'ai 
acheté cette maison. 

En effet, cette marginalité, ce transitoire ne pouvait pas tellement durer, 
il fallait toujours penser réintégrer son bled avec une grande assurance maté
rielle. Et comme notre revenu ne pouvait pas nous permettre d'épargner, il a 
fallu penser à ce genre de moyen. D'ici ma retraite, j'aurais payé le million que 
je dois à la snit ~o et les 200 clinars que mon organisme employeur avait avancé 
il la snit pour l'achat clu terrain. D'ici donc ma retraite, j'aurais une maison 
bien à moi, qu'on me rachèterait cinq fois son prix, ou que je pourrais louer 
pour une somme qui me permettrait de regagner mon village natal, de 
redonner la vie à tout ce que mon absence a tué, et de faire arriver tout ce que 
jusque-là ne pouvait pas atteindre notre village, de ranimer ou de donner nais
sance à toutes les commodités, de telle sorte que le Tarroumi 41 puisse vivre 
et trouver de quoi vivre chez lui et ne soit plus obligé d'émigrer à Tunis ou en 
France pour travailler chez Mheni ou chez Peugeot, cie telle sorte aussi que le 

:l'). Kram Ouest. hidonville situé à l'ouest du Kram. ville dl' la hanlieue nord dl' Tunis. 
40. SNlT, société immobilière de Tunis, principal opérateur étalique dans la construction 

de logements sociaux. 
41. Tarroumis, se dit de quelqu'un originaire de la tribu Trarma. fraction de tribu qui 

nomadise dans la région de Rémada. 
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Tarroumi montre à son fils le chemin de l'école à Guerbaz et non le chemin à 
sens unique qui le conduit à Tunis, en Libye ou en France, là où il ne restera 
qu'un « non Tunisois », « non Libyen » et non Français ». 

Le vécu tribal aujourd'hui 

Les récits autobiographiques présentés de Si Khélifa, Aïcha et Si Ali 
nous permettent de voir que ni le nomadisme, ni la sédentarisation ne 
peuvent être le résultat d'un quelconque décret, mais qu'ils doivent être 
considérés l'un et l'autre comme le produit d'un mode de vie équilibré, c'est
à-dire résultant d'un équilibre entre un environnement naturel, socio-écono
mique, affectif et culturel. En effet, les drames psychologiques qu'ils 
dévoilent à travers leur récit, et qui se traduisent par une fixation sur un passé 
mythique et/ou un avenir chimérique, proviennent du fait que durant toute 
leur vie, ils n'ont pas réussi à s'assurer une sédentarité heureuse. Aïcha, Ali 
tout comme le vieux Khélifa traînent un mal de sédentarité, tous fabulent 
autour d'une vie heureuse, d'une maison en dur, d'enfants scolarisés ... en 
fait d'une vie stable à Rémada, la plus proche ville capable d'assumer le rôle 
de centre de modernité. 

Par ailleurs, ces récits au quotidien nous permettent de voir que sédenta
risation et nomadisme sont des phénomènes indissociables et réversibles. 
Nous partageons ici l'idée que la sédentarisation est le résultat d'une évolu
tion naturelle du nomadisme, elle est la décantation du temps. Ce sont deux 
réponses à des problèmes d'une aire géographique, humaine et culturelle 
zébrée de contrastes, de difficultés et de stratégies. 

Ces cas concrets nous permettent de voir que, pour qu'une sédentarisa
tion soit une intégration, c'est-à-dire une insertion/adaptation durable et 
agréable, pour qu'elle soit donc récréation individuelle et collective d'une 
appartenance identitaire et non une simple fixation dramatique et précaire 
au sol et par là une perte de l'être et de la raison d'être, il faut qu'elle soit plus 
naturelle, moins coercitive et moins autoritaire. 

Au terme de cette conclusion nous pouvons affirmer que les récits auto
biographiques, quoique jugés peu fiables, peu généralisables et encore diffi
ciles à mener dans une société plus ho liste qu'individualiste. En effet, les 
récits autobiographiques viennent donner âme, sens et vie aux chiffres 
fournis sur le nomadisme et la sédentarité. Ils sont donc des panoramas, certes 
très singuliers, localisés, mais riches en insolite révélateur. Celui-ci est néces
saire pour contrer les schémas trop simplificateurs, les statistiques totali
santes et surtout les études qui se veulent heuristiques et non des panoramas 
de type folklorique, d'errance ou de ghetto de sédentarité pour des touristes 
ou des cinéastes en mal d'exotisme. 
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