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1. Introduction 

Synthèse de civilisations diverses, la Tunisie s'est toujours 

distinguée par l'intensité de son activité cultureUe et son apport 

à la civilisation universelle. Les sites et les musêes dont la Tuni -

sÎe est si riche sont les témoignages d'un passé prestigieux que 

le pays est fier de promouvoir et de protéger. Cet attachement à 

leur histoire n'empêche pas les artistes tunisiens d'aller puiser 

leurs inspirations dans des tendances plus modernes et dans 

des modèles étrangers. Aussi bien en architecture, en peinture, 

en textile, en musique qu'en littérature, le mélange entre tra 

dition et modernité contribue à l'élargissement du patrimoine et 

à l'enrichissement de l'espace créatif. 

L'un des points forts de la culture tunisieNle est son ouver 

ture aux langues et aux civilisations étrangères. Conscients de 
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la nécessité d'apprendre la langue de l'autre pour mieux le 

connaître, les tunisiens ont toujours été curieux d'apprendre de 

nouvelles langues. Actuellement, la population tunisienne est 

très majoritairement bilingue. Le français se parle au sein de la 

famille, à l'école, dans la rue et dans les institutions. La langue 

parlée mélange par ailleurs bien souvent le dialecte tunisÎen à 

des termes français, anglais, italiens. La vocation touristique de 

la Tunisie n'est pas étrangère à cet état de fait. 

Pour parler de la littérature tunisienne de langue française , 

nous allons essayer de présenter quelques unes des figures 

marquantes de la littérature tunisienne de langue française, en 

nous efforçons de ne garder qu'un élémentaire classement par 

genres. En effet, aucun courant ni aucune tendance ne sont 

véritablement décelables dans la littérature tunisienne franco 

phone. C'est surtout une littérature des individualité dont la 

qualité dépend bien souvent du hasard de l'inspiration de ses 

auteurs et de leur maîtrise de la langue. Mis à part quelques 

auteurs qui ont su se trouver une place dans la littérature 

française, à l'instar d'Albert Memmi, l'appartenance des auteurs 

tunisiens au paysage littéraire français reste bien timide. Jean 

Fontaine, historien et analyste littéraire penchait pour sa quali 

Scation de «culture régionale comme celle des bretons ou des 

corses». 

11.- 1. Les poètes 

Depuis Mustapha Kourda qui publia de la poésie en français 

dès 1894, des générations de poètes se sont succédé, les anciens 



comme Salah Farhat, Salah EUrÎ ou MarÎus Scalési, les moins 

anciens comme Mohamed Férid Ghazi (Nighf, 1949), Abdel 

wahab Bouhdiba (Les Perles illusoires, 1950), Abdelmajid Tlatli qui 

obtient le Prix de Carthage pour son rerueil Les Cendres de Car 

thage(1952) ou Claude Benady, rédacteur en chef de La KaIJéna, 

ceux qui , à leur suite, commencèrent une œuvre qui se poursuit 

(Hédi Bouraoui, Abdelaziz Kacem, Moncef Ghachem, Chems 

Nadir ou qui, interrompue par la mort, continue de féconder 

les esprits (Salah Ga rmadi), ceux qui, comme Albert Memmi, 

publièrent des poèmes sur le tard (Le Mirliton du ciel, 1990) et les 

nouveaux poètes (Tahar Bekri, Hafedh Djedidi, Amina Saïd). 

En s'appropriant la langue du colonisateur, les auleurs tuni -

siens se sont par la suite p lus naturellement toumés vers la 

prose davantage que vers la poésie. La poésie tunisienne de 

langue française n'en reste pas moins intéressante à découvrir. 

Ses thèmes essentiels tournent autour du patriotisme, de la 

liberté et de l'amour féminin. Au cours de notre exposé, nous 

parlerons essentiellement des œuvres d'un certain nombre de 

poètes emblématiques, à savoir Moncef Ghachem, Salah Gar 

madi, el Samir Marzouk.i. 

"Car Vivre est 1/1/ pays» est un recueil poétique de l'écrivain 

tunisien Moncef Ghachem né en 1947, publié aux éditions 

Caractères à Paris en 1978, et représentatif de l'œuvre du poète. 

Monod Ghachem appartient à la génération des écrivains 

tunisiens marquée par le désenchantement qui a suivi l'indé 

pendance du pays. Difficile d'acœs en raison du ca ractère 

confidentiel des tirages (un premier recueil. Cent mille oiseaux a 

paru à Paris en 1975, à compte d'auteur), son oeuvre développe 
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une critique parfois radicale de la société tunisienne. n justifie 

ainsi son recours à la langue française: «Je l'utilise car elle a la 

capacité de traduire pleinement mon actuelle réaliféspécifique d'arabe, 

de maghrébin, de tunisien. j'écris en français sans pour autant me 

couper de la réalité vivante de mon peuple". 

Dés le titre du recueil, le lecteur est confronté au souci de 

Ghachem de définir son langage, d'identifier sa propre parole 

comme différente. L'auteur y prend nettement position en 

faveur des déshérités du monde entier, contre la tyrannie et son 

cortége de misères. L'écriture y est définie à la fois comme un 

moyen, comme une manière de vivre et la possibilité d'un ac ~ 

compagnement des opprimés: la référence à la Tunisie person 

nifiée comme une "chaude amante" s'inscrit tout naturellement 

en son coeur. 

Abou Al Kacem Chebbi, poète arabophone, qui est à la fois le 

Rimbaud et le Hugo tunisien, avait instauré la tradition de 

l'amour fou du poète pour son peuple, le portant aux nues. Ce 

mouvement de la passion se retrouve chez bien des poètes de 

langue française. C'est Moncef Ghachem qui a le mieux su 

exprimer cet amour en termes de ferveur érotique 

«(écris avec toi bien-aimée mon sang mon coeur ma voix 

Avec ma patrie Tunisie mon offrande 

Je ne suis qu'il toi je peux me déchirer pour toi 

Tunisie ma chérie ma Tunisie chaude amante» 

(Car vivre est un pays) 

Salah Garmadi, disait au cours d 'un débat sur le bilinguisme 



en Tunisie: U Je l'avoue, c'est par l'intermédiaire de la langue française 

que je me sens le plus libéré du poids de la tradition, c'est làque le 

poids de la tradition étant le moins lourd, je me sens le plus léger" 

Quand il écrit son amour pour son pays, il l'associe aux sens: 

l'odorat, la vue et le goût: 

«oh mon coeur fria nd m'en lasserai-je lm jour 

des mimosas fr ileux jlellrissant mes retours ( .. J 

des couleurs enivrées de nos murs blancs et bleus (".) 

des dattes de lumière des pastèques de sang, ,, 

(Nos ancêtres les bédouins) 

Abdelaziz Kacem, agrégé de l'Université Paris-Sorbonne, 

écrit deux ,principaux recueils en langue française, •• Frontal ,> 

publié en 1984 et «L'Hiver des Brûlures» en 1994. Ce par quoi Je 

poète commence, c'est une réorganisation de l'espace, une re 

fonte de la géographie qui le conduit à renier les frontières. 

Infatigable voyageur, Abdelaziz Kacem ne va pas d'une rive de 

la Méditerranée à une autre, 11 voyage dans une sphère culturel 

le qui est sienne. Libérés grâce aux voyages, aux dépassements 

des frontières, les mots, débridés et fougueux, ne vivent plus 

que de leur propre vie, 

~N'eû t été le mot Irai,1 eT/ lra'll e/I :5cèue 

Sans crier gare 

N'eût été le mot vent soufflant 

Sur la page de sel 

J'aurais bradé mes écritoires 
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Pour un sac de voyage» 

(L'Hiver des Brûlures) 

La langue française est fêtée sur un mode plus jubilatoire 

dans la poésie de Samir Marzouki, poète et universitaire tuni 

sien. Il écrit deux principaux recueils, «Braderies» en 1990 et «Je 

ne suis pas mort» en 1996. Avec la parution en 1990 de Braderies, 

allègrement sous-titré Poèmes pour tous les goûts, un peu passés de 

mode de Samir Marzouki, s'affirme une tendance à dédramatiser 

le rapport à la langue française propre à la Tunisie. Paradoxale 

ment, ce recueil de la rupture, signifiée par le titre, semble être 

un hymne à la fidélité: fidélité aux amis, à la femme aimée et à 

la Culture, conçue comme appartenance, quelle que soit sa 

langue. Bilingue, Marzouki peut puiser dans la culture arabe 

autant que dans la culture française. Dès lors, déchirement, 

déracinement, acculturation, s'avèrent passés de mode. Désor 

mais, la francophonie n'est plus vécue sous un mode dramati 

que. Ce qui est perçu aiUeurs comme déculturation, comme 

dépossession est, chez Marzouki, l'occasion d'une célébration 

jubilatoire d'un bien, d'un «avoir» : 

«Moi fai ta langue et puis la mienne 

Je peux me dire à ta façon 

Voltaire est à moi plus qu'à toi 

Mais j'ai de plus Abou Nawas·» 

(. Abou Nawas est un poète emblématique de la poésie arabe) 



II.-2. Les romanciers 

Quand on parle du roman hmisien de langue française, 

plusieurs individualités se distinguent. Aussi bien féminine 

que masculine, cette littérature s'écrit dans et en dehors des 

frontières. Nombreux sont les universitaires tunisiens qui ont 

publié des ouvrages romanesques, de qualité certes variable, 

mais qui assurent toutefois la pérennité de la langue française 

dans les bibliothèques tunisiennes. 

Nous voyons également la naissance d'une littérature de 

J'émigration, écrite par une nouvelle génération, souvent née à 

J'étranger mais qui n'en reste pas moins tunisienne, nostalgique 

du pays, imprégnée de sa culture ancestrale et attachée à ses 

valeurs. 

Nous ne pouvons évoquer le roman tunisien de langue fran 

çaise sans parler d'Albert Memmi, né à Tunis le 15 décembre 

1920 dans le quartier juif, ~Ia hara". D'abord élève au lycée 

français de Tunis, Albert Memmi étudie ensuite la philosophie 

à l'Université d'Alger avant de préparer une agrégation de 

philosophie à la Sorbonne et de se marie à une Française. Il 

retourne ensuite à Tunis, où il anime un laboratoire de psycho 

sociologie, enseigne la philosophie et dirige les pages littéraires 

de L'Action, un hebdomadaire tunisien. En septembre 1956, 

après la proclamation de l'indépendance de la Tunisie, il élit 

domicile à Paris où il est professeur de psychiatrie sociale à 

l'Ecole pratique des hautes études, attaché de recherches du 

CNRS, membre de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il 
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dirige également chez Maspéro la collection Domaine mag 

hrébin. Il adopte la nationalité française en 1973. Titulaire du 

prix de Carthage à Tunis en 1953, du prix Fénéon à Paris en 

1954 et du prix Simba à Rome, Albert Memmi finit par devenir 

l'un des plus grands écrivains de langue française, pourtant sa 

langue d'adoption. 

Son prenùer roman, La Statue de Sel, qu'il écrit en 1953, avec 

une préface d'Albert Camus, est considéré comme un classique 

de la littérature maghrébine. Son écritu re, sobre, limpide, est 

démonstrative et presque didactique. Ses thèmes sont l'inter 

rogation sur l'identité et les rapports du moi avec sa com

munauté et les autres groupes qui cohabitent à Tunis avant et 

pendant la seconde guerre mondiale. Sa structure est ceUe du 

roman autobiographique : le héros, Alexandre Mordekha"i Benil 

louche, Juif tunisois pauvre, découvre tour à tour l'école, la 

sexualité, la peur, la solidarité. Apparenté à un roman à thèse, 

ce livre s'ouvre sur l'impasse Tarfoune, la hara, le quartier juif et 

finit par l'exil volontaire et presque fortuit . Entre les deux, le 

héros n'arrive à s'ancrer ni dans sa famille et sa communauté, 

trop dévalorisées par référence au fascinant rationalisme occi · 

dental appris à l'école française, ni dans ce rationalisme même, 

nùs à rude épreuve par les intérêts sordides et les compro 

missions historiques de l'Occident qui n'est idéal que dans les 

livres, ni enfin à la jeune nation en devenir qu'est cette Tunisie 

dont il se sent l'enfant et à laquelle il sait intuitivement qu'il ne 

pourra pas s'intégrer. 

Le deuxième roman qu'il écrit en 1955, s'intitule Agar. Agar 

est le nom de l'épouse étrangère d'Abraham, celle qu'il prit, 



désespérant d'avoir une progéniture issue de sa cousine et 

première épouse Sarah. Agar, c'est Marie, jeune étudiante alsa · 

cienne qui a épousé en France le narrateur du roman, médecin 

juil tunisien qui, rentrant au pays pour s'y installer, la ramène 

avec lui, partagé entre l'espoir et la crainte. Le roman raconte la 

dégradation constante des rapports de ces deux êtres, con · 

frontés quotidiennement à ce qui les sépare et que la vie pari 

sienne occultait. Peu à peu la gêne se transmue en haine et en 

mépris et l'amour qui survit par bribes ne fait qu'accentuer le 

déchirement. Agar est donc le roman d'un échec et cet échec, au 

delà de celui du couple, dit celui du dialogue problématique 

entre l'Orient et l'Occident. TeUe est du moins l'impression que 

laisse la lecture du livre, en dépit des déclarations de l'auteur 

pour qui Agar définit les obstacles externes et internes qui se 

dressent devant la communication entre individus et entre 

peuples, c'est-à-dire les conditions d'un dialogue qui réussirait. 

Ces deux exemples de romans sont représentatifs de certains 

thèmes récurrents de la littérature tunisienne de langue fran · 

çai5e en particulier, de la littérature maghrébine et francophone 

en général. Ils sont le reflet d'un déchirement constant entre 

Orient et Occident, entre tradition et modernité. entre passé et 

présent. Albert Memmi ne cesse de reprendre les thèmes de 

l'exil et du retour, à la recherche de ce moment qui équilibrerait 

les racines. 

Hélé Béji est née à Tunis en 1948. Elle est agrégée de lettres 

modernes. Bien avant d'enseigner la littérature, de travailler à 

l'UNESCO et de fonder le Collège international de Tunis en 
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1998, elle a vécu une enfance libre, sous les regards bienveil 

lants d'une mère chrétienne anticléricale et d 'un père musul 

man libéral. Dans un milieu pétri à la fois de tradition et de 

tolérance, elle a découvert le monde, aiguisé sa curiosité et 

pu s'exprimer sans interdit ni contrainte. De cette première 

expérience, cruciale, Hélé Béji a tiré les principes directeurs de 

sa persoJUlalité et de sa vison de la femme. 

Son ouvrage Une Force qui demeure est un récit qui mêle auto 

biographie et réflexion. Elle y pose le problème de l'identité et 

de la condition féminine au sein de sa société. Elle envisage, 

avec beaucoup de nuances, la figure de la femme «archaïque» 

qu'elle tente de réhabiliter, notamment par le concept de 

«demeure» et de «gardienne du quotidien», en se basant sur le 

postulat suivant : «La femme occidentale se croit très éloignée de la 

femme orientale, elle se trompe». En effet, à son sens, l'orientalité 

est indissociable de la féminité, et l'occidentalité de la liberté. À 

l'inverse, grâce à cette fameuse «liberté» dont elle a pu jouir 

étant plus jeune, Héli Béji se rattache naturellement à la tra

dition et en goûte les subtilités. 

Colette FeUous est née en 1950 à Tunis. À dix-sept ans, elle 

quitte la Tunisie et s'engage dans des études de Lettres moder 

nes à la SorbOlUle. Elle suit le séminaire de Roland Barthes à 

l'École des Hautes Études de 1971 à 1975, pour une thèse sur 

Georges Bataille. Elle a publié neuf romans et récits. Elle est 

également l'auteur de deux essais. 

Grandir à l'étranger, quitter son pays d 'accueil à cause d'une 

guerre, ça marque une vie. Celle de Colette Fellous en a véri -



tablement été transformée. Sa double culture franco·tunisienne 

lui fait apprécier les superpositions, les demi-teintes, qu 'elle 

retranscrit au fil des livres, en brouillant géographie et chro 

no�ogie. Chaque ouvrage est une porte ouverte sur un autre. 

Elle s'amuse à reprendre une scène, une phrase et à la dévelop 

per différemment. Deviner entre les mots ce qui se dessine est 

son jeu préféré. C'est d'ailleurs en quelques sortes celui auquel 

elle s'adonne chaque semaine dans son émission radiophoni 

que Carnet Nomade sur France Culture. 

Les li vres sont l'autre élément moteur de sa vie. Avant même 

de savoir lire, elle passait des heures à rêvasser devant des 

ouv rages. C'est d 'abord un balancement entre intérieur et 

extérieur qui lie tous ses ouvrages. De Rosa Gallica à Avenue de 

France en passant par Midi à Baby/one tous traitent d'une dicho 

tomie foyer-ville et explorent les arcanes familiales. Avide de 

découvrir toujours plus ce qui l'entoure, Colette Fellous avoue 

ne plus pouvoir vivre sans avoir un livre en cours de création. 

Emna Belhaj Yahia, Comar d'Or 200 1 pour son roman Ta 

sharej, est née et vit à Tunis. Après avoir été enseignante de 

philosophie, elle se consacre à l'écriture. Auteur de Chronique 

frontalière et de L'Étage invisible, qui ont enjambé la Médi 

terranée' cette écrivaine majeure de la Tunisie veut faire enten 

dre sa vérité, qu'elle forge par l'effort de précision, de rigueur, 

de fidélité à la vie ordinaire qui l'entoure. Ses personnages 

imaginaires, du nom de Tasharej, ou Yarfell, ne font référence à 

aucune cou leur locale, à aucune patrie. Leur histoire veut faire 

oublier les frontières, le temps d 'un livre. 
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Abdelwahab Meddeb, né en 1946 à Tunis, est un écrivain, 

poète et animateur de radio franco-tunisien. 

Dans son œuvre polymorphe et transgénérique. allant du 

poème à l'essai en passant par le roman, il s'attache à honorer ce 

qu'il appelle sa «double généalogie», européenne et islamique, 

française et arabe. Son œuvre, transfrontalière, agit sur le lec 

teur selon une poétique et une esthétique de l'interstitiel, en 

quête de ce qui interfère entre les langues et les cultures, entre 

les crédos et les imaginaires. 

Ali Bécheur est un écrivain, romancier, essayiste et nou 

velliste tunisien de langue française. Il a reçu plusieurs prix 

littéraires en Tunisie. Il est actuellement l'animateur d'un atelier 

d'écrih.lfe au sein de la Médiathèque Charles de Gaulle de 

Tunis. 

Dans son roman intitulé Tunis Blues, publié en 1980, Jimmy, 

le déraciné, oiseau de nuit en quête d'aventures, que tout 

sépare d'Isma'il le juge, solitaire et rigoriste, est exaspéré par le 

comportement de ses concitoyens et leurs moeurs ostentatoires. 

Leur destin va croiser celui de trois femmes: Lola, la voyante au 

grand coeur, Elyssa la jeune bourgeoise passionnée et Choucha, 

la journaliste, femme libre et intransigeante. Le temps d'une 

saison, ils se reconnaissent et se racontent les blessures de la 

vie, le poids de la mémoire, les échecs , les doutes mais aussi 

l'espoir, l'appel d'un monde à inventer. Une partition à cinq 

voix où vibre, du vieux quartier de La Fayette à la colline de 

Sidi Bou Saïd, l'âme de la ville. 



III. Conclusion 

Nous avons essayé de saisir la littérature tunisienne d 'exp 

ression française dans tout l'éclatement qui la caractérise et qui 

fait son intérêt. Dans celte littérature entre deux rives, aussi 

bien dans les œuvres poétiques que romanesques, l'écriture 

chante très souvent l'a ttachement au pays, aux origines. Ecrire 

dans la langue de l'autre renforce le lien avec le pays natal. La 

recherche perpétuelle d'un éventuel retour vers le cocon de la 

patrie est omniprésente chez les auteurs qu i écrivent hors des 

frontières alors qu'un permanent désir de partir à la découverte 

de l'étranger nourrit les œuvres de ceux qui sont restés. 

La littérature tunisienne, en s'outillant d 'une plume française, 

s'évertue à réaliser un savoureux mélange entre l'héritage tra 

ditionnel arabe et l'influence contemporaine occidentale. Ecrire 

dans une langue qui n 'est pas la sienne implique un passage 

permanent d'une culture à une autre, d 'un univers référentiel à 

un autre. Pour les écrivains tunisiens, ce passage s'avère être 

une inta rissable source de richesse. 

Nous ne prétendons bien évidemment à aucune exhaustivité 

dans cette ébauche de présentation de la littérature tunisienne 

de la langue française. Cet exposé n'est qu'une simple «ntise en 

bouche» et la lecture des différents romans et recueils de poésie 

représente une permanente découverte et un pont jeté entre 

deux rives. Cette littérature qui ne cesse de s'enrichir d'année 

en année n'a pas fini de nous émerveiller de ses multiples 

facettes. 
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Assistante contractuelle au département de français de 

l'Université de la Manouba en Tunisie. 

Mémoire de Maîtrise: La promenade dans La Modification 

de Michel Butor (soutenu avec la mention bien) 

Mémoire de Mastère: Le traitement des motifs parisiens dans 

Zazie dans le Métro de Raymond Queneau, de la littérature au 

cinéma (soutenu avec la mention très bien) 

Thèse de doctorat (en cours) : La mise en spectacle du monde 

de la nuit dans l'œuvre de Raymond Queneau 




