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Effet secondaire de la révo-
lution, la Tunisie redécouvre sa

culture, son identité et ses tradi-
tions. Cette destination touris-

tique est désormais en quête
d’une plus grande authenticité.

Texte et photos: Aude Pidoux

L’autre Tunisie 
se réveille
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Chez les Berbères de la région de

Sousse, à l’Est de la Tunisie, la

future mariée porte pendant sept

jours une robe non attachée, symbole

censé prévenir l’infertilité. Au bout 

de ce laps de temps, elle peut enfin

nouer sa ceinture. Puis, raconte Aida

Gmach Bellagha, peintre et antiquai-

re qui a lancé, avec la création d’un

café et d’un centre culturel, la restau-

ration du village de Takrouna, «elle

saute sept fois au-dessus d’un gros

poisson». Pour s’assurer chance et fé-

condité.

Dans le village de Takrouna, perché

sur un piton rocheux qui domine la

plaine de ses 200 mètres d’altitude,

«seules les personnes âgées parlent

encore berbère», explique cette femme

dynamique qui met toute son énergie

à faire revivre le village de ses ancê-

tres. Sous Ben Ali, la langue et la cul-

ture berbères étaient sévèrement ré-

primées.

Depuis sa chute, l’identité berbère re-

fait surface. La Tunisie change pro-

gressivement de visage. Des villas du

dictateur on fait des centres cultu-

rels. Les routes qui passent devant les

anciens palais présidentiels sont dé-

sormais ouvertes à la circulation. Les

sites archéologiques sur lesquels le

président déchu avait autorisé la cons-

truction de bâtiments sont réhabili-

tés petit à petit. Et, à Tunis, les mani-

festations se succèdent. Gauche, droi-

te, syndicalistes, laïcs, religieux: la po-

pulation s’exprime. «Désormais, tout

le monde parle de tout. Tout le mon-

de fait de la politique, même ceux qui

n’en ont aucune idée», observe le gui-

de et consultant en tourisme Ahmed

Amine Tourki.

LA STRATÉGIE DE BEN ALI
Ce changement de paradigme qui 

mêle redécouverte culturelle et plus

grande liberté d’entreprendre pour-

rait, sur le long terme, être une chan-

ce pour le tourisme tunisien: Ben Ali,

peu désireux de faire découvrir son

régime de l’intérieur, avait tout misé

sur l’hôtellerie balnéaire. Depuis sa

chute, la branche, qui fait vivre un Tu-

nisien sur cinq, accuse une violente

perte de vitesse. Avant la révolution

de 2010, les plages du pays accueil-

laient 100’000 Suisses chaque année.

Ils n’étaient plus que 42’000 en 2011.

Si leur nombre augmente régulière-

Page précédente
Dans son atelier, 

Mohamed Lidarssa
martèle et cisèle 

le métal.

Ci-dessus
Les portes révèlent 

la fantaisie des Tuni-
siens. Ici à Sidi Bou
Saïd, près de Tunis.

Au sommet du 
village de Takrouna 

ne résident plus que
quatre familles.

Un marchand 
de pain aux 

olives, au centre 
de Tunis.
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Un graffiti décore 
un vieux mur de 
la médina de Tunis.

ment depuis, la fréquentation d’autre-

fois est encore loin d’être atteinte.

«Oh, une étrangère! C’est bien!», s’ex-

clame ainsi, surprise et tout sourire,

une femme de chambre. Les couloirs

des grands hôtels sont plus silencieux

qu’autrefois. L’objectif du nouveau

ministre du tourisme, Jamel Gamra,

rencontré dans le cadre d’un voyage

de presse organisé par l’Office natio-

nal du tourisme tunisien, est on ne

peut plus clair : réussir la saison 2013.

Pour cela, explique-t-il, il faut rassu-

rer les visiteurs sur les questions de

sécurité et nettoyer le pays de ses dé-

chets, particulièrement envahissants

depuis la fin du précédent régime.

«Autrefois, explique Ahmed Amine

Tourki, le président Ben Ali désignait

tel ou tel lieu comme décharge et sa

décision n’était pas discutée. Désor-

mais, les communes ont le droit de

s’exprimer. Plusieurs d’entre elles ont

fermé les décharges qui avaient été

installées sur leur territoire sans con-

sultation. Le pays manque donc d’in-

frastructures de triage.»

PASSION ET MARKETING
Parallèlement, le nouveau ministre et

les différents acteurs touristiques rê-

vent de faire découvrir non seule-

ment les plages, mais aussi l’intérieur

du pays et sa culture. Comme Aida

Gmach Bellagha à Takrouna, nom-

breux sont les Tunisiens qui décident

de mettre en valeur leurs propres tra-

ditions. Qui dans un atelier d’artisa-

nat, qui dans un bed and breakfast 

où les visiteurs partagent la vie de fa-

mille, qui dans un hôtel de charme,

généralement sis au milieu d’un quar-

tier ancien. Certains reviennent mê-

me de France ou de Belgique pour

participer, avec beaucoup de passion,

d’engagement et d’esprit marketing, 

à la création d’une Tunisie plus au-

thentique.

Les ruelles de la médina de Tunis, le

noyau historique de la capitale, s’en-

trelacent en un paisible labyrinthe 

de voûtes, de coupoles, d’échoppes, de

maisons d’habitation aux portes co-

lorées et de bougainvilliers qui esca-

ladent les façades. Dans une petite

ruelle fréquentée par les chats, une

porte basse ouvre sur une caverne 

argentée: l’atelier du dinandier Mo-

hamed Lidarssa, qui martèle et cisèle

l’étain, le cuivre et le laiton pour en
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faire des plats, des lampes et des dé-

corations. Né dans la médina et pas-

sionné dès l’adolescence par la dinan-

derie, il est l’un des derniers gardiens

de l’ancien savoir-faire. 

Il a appris son métier en autodidacte,

à une époque où le tourisme de masse

favorisait la confection d’objets de

mauvaise qualité, puis s’est formé au

contact de maîtres âgés, détenteurs de

techniques presque oubliées. Repéré

par la maison Hermès, dont il a dé-

coré deux années de suite les vitrines

parisiennes, il vend désormais à l’in-

ternational. «Les touristes achètent

des objets bon marché, remarque-t-

il. Les artisans qui subsistent ont al-

légé et le métal et le travail réalisé afin

de baisser les prix.» Ainsi est-il l’un

des derniers à pratiquer l’entremêlage,

une technique d’incrustation d’un

métal dans un autre. Malgré sa noto-

riété, Mohamed Lidarssa garde une

grande simplicité. Sombre, son atelier

est celui d’un petit artisan. Il sourit.

«Chaque travail fait apprendre telle-

ment de choses.»

TRESSER DES NATTES
A Nabeul, à quelques encablures de

Tunis sur la côte Est, les ateliers de

poterie donnent sur la rue. Parfois

immenses, ils débordent d’assiettes,

de pots et de plats peints à la main.

Patiemment, dans un centre artisanal

jouxtant la rue principale, un vieil

homme tresse des nattes. Un métier

devenu rare, explique-t-il. Car il rap-

porte peu et fait mal au dos: l’homme

est assis sur le sol, une jambe tendue,

l’autre repliée sur la natte qu’il est en

train de tisser, penché sur les fines la-

melles de bois coloré qu’il assemble.

A côté de lui, un homme moustachu

peint et vernit vases et assiettes tout

en lui tenant compagnie.

Sur le pas de la porte, une femme cour-

bée en avant extrait, d’un gros alam-

bic de terre cuite, de l’eau de géranium.

Son voile est enfoncé dans un com-

plet veston qui lui donne l’air d’une

femme d’affaires. Le liquide goutte len-

tement, au rythme d’1,5 litre par heu-

re. Il est utilisé, en Tunisie, contre les

maux de ventre, la fièvre, la chaleur

et pour confectionner des pâtisseries.

«Les sociétés étrangères n’achètent

pas l’eau, mais les extraits de fleurs»,

confie-t-elle. Pour confectionner des

parfums. � Aude Pidoux

Vue depuis la 
forteresse de

Sousse, à l’Est 
du pays.



«Le Tunisien a beaucoup plus d’appétit quand il voit
rouge dans son assiette. C’est pour cela que notre cui-
sine est souvent basée sur la tomate fraîche ou concen-
trée», explique Rafik Tlatli, célèbre cuisinier de Nabeul,
sur la côte Est. Cependant, tout n’est pas rouge dans la
cuisine tunisienne. Au fil de son histoire, le pays a inté-
gré les influences romaine, berbère, andalouse, turque,
italienne et française dans sa gastronomie.
Ainsi, «quand une de nos spécialités tire vers la couleur
jaune, c’est généralement qu’elle est d’origine turque»,
constate Rafik Tlatli. Considérée par les connaisseurs
comme l’une des plus raffinées d’Afrique du Nord, la
cuisine tunisienne reste méconnue en Europe.
Les Tunisiens aiment les plats longuement mijotés ou
cuits au four. Ces ragoûts délicatement épicés et accom-

pagnés de légumes ou de fruits cuits dans le jus de la
viande se mangent avec du pain qu’on trempe dans la
sauce. Comme dans le reste de l’Afrique du Nord, le cous-
cous règne ici en maître. Il en existe soixante variantes,
à la viande, aux légumes, au poisson, sucré ou aux fruits
secs. «Plus on va vers le Sud, plus le couscous se dessè-
che», observe Rafik Tlatli. Dans le désert, la sauce et les
légumes laissent leur place à des légumineuses.
Sur la côte, les restaurants proposent un festival de pois-
sons grillés et de fruits de mer. Ils sont précédés, cou-
tume méditerranéenne, d’une infinie variété d’amuse-
bouche et d’huile d’olive dans laquelle on trempe le
pain. Et les nombreuses sortes de pâtisseries se révèlent
étonnamment fines par rapport au sucre qu’elles con-
tiennent. � AuP

Le rouge de la tomate
De h. en b.
Le poisson – 
imaginé ici par 
Mohamed Lidarssa 
– est un symbole
qu’affectionnent 
les Tunisiens.

Dans le centre arti-
sanal de Nabeul, le
peintre sur cérami-
que partage son ate-
lier avec le nattier.

A Takrouna, les 
personnes âgées
portent l’habit ber-
bère traditionnel.


