
guer, ni s'user,
Un nom patronal en legende, au N au

majuscule, assode dans I'imaginaire cot-
Iectlf retlsse depuis son passage au para-
dis ct'Allah, it y a maintenant six ans une
ceuvre de memoire dont chaque action
reprend son importance et redonne au
passe de cet homme, valeur de repere, Coup
de cceur. tout simplement, d'un haut res-
ponsable qui. au sommet du pouvoir, avait
prefere s'humilier de lui-meme que d'etre
humllie, L'i1ede Djerba, en garde les traces
de puis 25 ans !

Un nom au N au majuscule, celui du
fils de Prornethee. non la grecque de
I'Antiquite, mais la tunisienne de la moder-
nite qui a su multiplier l'intensite dune source
monastirienne - sa ville nataJe et son lit de
dernier sommeil- alimentant Ie supreme
orgueil des hommes et chanter leur gloire.

Un nom au N au majuscule qui, en son
slxleme anniversaire, edate de sa tombe
com me un geyser, s'animant en fantome
dans les prieres que recitent les gens pre-
sents a la minute commemorative. Cela
fait un frisson, cela fait couler une larme
sur le visage brulant, C'est vous l'avez sure-
rnent devine depuis Ie debut du texte.
Hedi Nouira. Que brillent les soleils de la
nuit ! ainsi psalmodiaient et Victor Hugo
et Andre Malraux. Une priere et une larme
aussi..
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N... au mejuscule
'11faut attendre jusqu'au soir pour voir combien

lejour a iti splendide"{Sophocle)

II est des noms auxquels I'Histoire tient
et dont Ie souvenir respectueux pour-
rait resservir a I'usage de notre temps

tunisien, en complidte avec I'objectif de
conduire Ie pays vers Ie XX/erne steele
tout en preservant notre civilisation ances-
trale et surtout en laissant aux genera-
tions futures un Mritage,

11a ete toujours dlt - et a raison
d'ailleurs - que l'Histoire ne cesserait
jamais de s'ecrire au quotidien car l'ame
vagabonde rtsqueralt a tout moment de se
heurter a I'oubli r:

Un nom a l'affiche de la Tunisie d'hier
et de toujours dont chaque Iigne de son
palmares represente un evenement natio-
nal qui tient la vedette de son vivant et apres
cette triste journee du 25 janvier 1993,
ternoin de la fragile victoire de la mort sur
la puissance de l'homme: un homrne dont
Tombre continue a charmer la galerie des
portraits des grands de chez nous et dont
Ia memolre, en parle, en visuel, en vrai
raconte l'etat civil de l'honneur.

Un nom au N au majuscule, s'activant
dans l'art rare de donner a voir Ie .., reel
Ieroce - ce reel qui, par les chiffres. les
textes de lol. Ie Droit. n'est point une
trame romanesque aussi subtile soit-elle
- ou s'inscrit I'ordre et les regles a Charge
exclusive d'assurer le soud de conjuguer
le devoir de se defier des concepts arides
et par la de verser dans Ie mente de ser-

vir en honnete homme.
Un nom, au N au majuscule, et c'est

Ia. ou Laletlre si noble est la plus savou-
reuse, collectant un nom qui se veut aveu-
gJanle "lumlnoslte" reeditant prodigieu-
sement au complet des dons d'un alchimiste
qui n'a rien perdu, toute sa vie durant, de
son pouvoir de renforcer les dividendes
d'un compte national qu'if s'acharnalt a
vaJoriser a la hausse, C'est percer les nuits
de Sheherazade a la recherche de l'aurore
d'un idea! qui decouvre dans le dinar, por-
tant sa signature datee de 1958, un pIa i-
sir supplementaire avant d' acceder au pre-
mier cercle du pouvoir le 2 novembre
1970, et s'y enraciner dix ans. sans se fati- Mokbtar Ben Zakour
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