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LE PLUS
MUSIQUE TUNISIENNE

Comme à l’arrêt…
Depuis plus de vingt ans, maintenant, notre 
musique semble «voguer court», en perte 
totale de solutions. Ce n’est pourtant pas 
ce que nous enseigne son histoire. Un 
éveil est d’ores et déjà attendu.

T OUT au long du siècle sonore, 
la musique tunisienne a connu 
des moments creux, à chaque 

fois, néanmoins, elle a su amorcer 
des éveils dont on peut dire qu’ils 
englobent, jusqu’à nos jours, l ’es-
sentiel de notre patrimoine musical 
et vocal.
Au début du XXe, la chanson juive 
dominait dans nos grandes villes. 
Arias triviales qui se colportaient de 
galas de noces en fêtes populaires. 
L’avènement de la Rachidia en 1934 
permit de stopper net «la dérive». 
Le malouf a pu ainsi ressurgir de 
ses parchemins et  une chanson 
nationale authentique a pu éclore 
sur les scènes publiques et dans 
les foyers.
La tradition rachidienne, on ne le 
soul igne peut- être  pas assez,  a 
inspiré tous les mouvements artis-
tiques qui ont suivi. L’école de Taht 
Essour en fut l’immédiat prolonge-
ment. Ses paroliers s’appliquèrent 
à mettre en exergue le meilleur du 
dialecte tunisien. Et les mélodistes 
et les chanteurs qui collaborèrent 
avec eux mirent autant de soin à 
s’exprimer dans le droit fil de nos 
touboûs originels.  Les chansons 
de R iahi ,  Jamoussi  et  Jouini  ne 
tranchaient pas tant avec les com-
positions de Tarnane, Triki ou Salah 
El Mehdi.  Les structures, le style 
d’interprétation étaient sûrement 
plus «vifs», plus rythmés, mais le 
contenu modal,  la  construc t ion 
mélodique étaient quasiment les 
mêmes.
La chanson de l ’après- Indépen-
dance non plus,  ne s’écar ta pas 
du classicisme rachidien. La géné-
ration de Ridha El Kalaï, puis celle 
des années 60, produisirent, à bien 
y regarder, un répertoire tout ce 
qu’i l  y a de conventionnel,  mais 
avec un souci constant : préserver 
l ’identité musicale tunisienne. Ce 
que des  ta lents  comme Chedly 

Anouar,  Mohamed Ridha, Abdel-
hamid  Sassi, Triki encore et Salah 
El Mehdi ont parfaitement réussi. 
Ce que réussiront aussi les auteurs 
et les compositeurs de la géné -
rat ion des  années 80,  S’Habou, 
A.  Ayadi,  Mohamed Majri ,  Samir 
Agrebi, aidés, il  est vrai,  par une 
flopée de voix d’exception (Amina, 
Dhikra,  Najet,  Chokri ,  Sabeur et 
bien d’autres).
Pour tout dire,  pendant près de 
sept décennies, la musique tuni-
sienne n’a jamais vécu de véritable 
crise de fond. I l  lui est arrivé de 
manquer de qualité, d’idées, d’ins-
piration. I l  lui est arrivé de subir 
l ’influence nocive de la politique 
ou de l ’argent. Mais en tant que 
production, en tant que création, 
en tant que mouvement artistique 
cohérent, transmissible et continu, 
elle a sans aucun doute existé et 
constitué une entité culturelle et 
historique a part entière.

Acculturation subite
Cette  inébranlable,  mécanique, 
s’est malheureusement effilochée à 
partir des années 90. En un rien de 
temps, tout a volé en éclats. Plus de 
création, plus de production, plus 
d’éditeur, plus de marché. Plus de 
relais médiatique, surtout, et plus 
de soutien des inst itutions.  Les 
satellitaires sont venues tout rafler. 
Acculturation complète, partout. 
Les musiques locales ont disparu. 
On chante désormais en libanais 
ou en khâliji.
Au mieux, des reprises sont auto-
risées, «Tarabiat», disent les gros 
magnats de l’édition et de la télévi-
sion. Il semble que ce soit la vogue 
(une des vogues) dudit printemps 
arabe.
Ici  en Tunisie,  le dommage subi 
est  pire qu’ai l leurs.  Le pays est 
fragilisé. A fortiori sa culture, et plus 
encore sa musique et sa chanson. 

Bientôt vingt ans que ce processus 
perdure.  La révolution l ’a seule -
ment aggravé, pas «inventé». Ce qui 
frappe par-dessus tout; c’est que, 
pour la première fois, le moment 
creux se prolonge, touche au fond, 
a lors  qu’aucun évei l  ne semble 
s’amorcer encore.
La musique tunisienne est comme 
à l’arrêt aujourd’hui. Deux à trois 
grands artistes s’échinent à pro-
duire dans quelques rares studios. 
Mais  sans réels  débouchés.  Des 
chansons  nouvel les  s ’entassent 
dans les tiroirs, dans le meilleur des 
cas, elles sont livrées au web. Ecou-
tées, vues, mais, au regard de leurs 
auteurs,  définitivement perdues. 
Le reste de «la confrérie», lui, suit 
benoitement «le troupeau». C’est-
à-dire ce que lui dictent les patrons 
de chaînes et les gros nababs kha-
ligiens  et libanais.
C ’est  un spec tacle  consternant! 
Une véritable érosion de talents. 
Ce que se diffuse chaque dimanche 
après-midi sur «Hannibal T V», et 
chaque mardi soir sur Ettounssia 
est proprement scandaleux. Jamais 
le  chant en Tunisie n’est  tombé 
aussi  bas.  Jamais nos chanteurs, 
du moins ceux qui ont la faiblesse 
de fréquenter ces plateaux, n’ont 
paru aussi  «démunis»,  aussi  peu 
soucieux de leur image et de leurs 
prestations.
Le nouveau ministre de la Culture a 
décidément tout un chantier devant 
lui. Et le fait qu’il soit de la profes-
sion, doit le rendre plus conscient 
de la  di f f iculté  de la  tâche.  On 
attend, nous, les bons signes. De 
grands festivals d’été,  peut-être, 
confiés à de bons musiciens. De 
«journées musicales de Carthage», 
s a n s  d o u te,  q u i  re p re n n e nt  e n 
décembre prochain.  De tous les 
gens du métier, espérons. C’est leur 
avenir qui se joue là.

Khaled TEBOURBI
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MALOUF
Tous les vendredis : 

Chouyoukh malouf de Bizerte
et

Les samedis :
Groupe de malouf de Sidi Bou Saïd

de 17h00 à 19h00

FONDOUK EL ATTARINE
Café / Restaurant
Exposition / Vente

de produits d’artisanat

Tél.: 71.322.244
Fax : 71.322.234

9 bis, Souk El Attarine
www.fondoukelattarine.com

Privatisable en soirée
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Au marché des volatiles
Dimanche, 10h00 du matin, la rue Abderrazek-Cheraïbi de la périphérie sud de 
Tunis ne désemplit pas. En effet, dans ce tronçon de rue qui aboutit à la gare rou-
tière sud, la cohue bat son plein. On est en plein souk animalier de Moncef-Bey et 
particulièrement au marché des volatiles

DANS cet endroit, on y vend toutes 
les espèces de volatiles, on y 
trouve principalement le poulet 

arbi (poulet de basse-cour), les poules 
et coqs brama (volatile d’origine turque), 
la poule padeau d’origine française 
et russe, la poule et coq masri, des 
volailles de petite taille.
On y vend aussi des cailles, ainsi que 
plusieurs espèces de pigeons, le pigeon 
voyageur, le pigeon  jacobin français, 
l’adidane espagnol, la bondinette, le 
pigeon roubi allemand.
Sont aussi exposés à la vente et à 
même le sol, dans des cages appro-
priées, des dindons et dindes, des oies 
domestiques, des canards de Barbarie, 
même le paon trouve sa place dans ce 
marché.

Une aubaine…
Khalti Zohra, propriétaire d’une tente 
abritant ses diverses volailles, originaire 
de Sejnène, est éleveuse de poules 
de basse-cour; accompagnée de son 
fils, elle expose sa marchandise un 
dimanche sur deux dans ce souk. Elle 
vend des poules de ferme de race 
arabe (arbi), des poules pondeuses 
prêtes à la couvaison, ainsi que de 
jolis coqs rouges, bruns et blancs; ses 
volailles comprennent aussi des pou-
lets et des poussins dont les prix sont 
relativement bas.
Tante Zohra vend aussi des œufs de 
ferme bien frais à raison de 900 millimes 
les 4 (hara).
Elle nous révèle que «ses clients sont 
souvent les revendeurs des marchés 
de la capitale qui profitent de l’aubaine 
pour «s’octroyer ces œufs à bon mar-
ché et les revendre par la suite à un 
prix supérieur, assurant une belle marge 
bénéficiaire».

Les occasions ne manquent pas
A côté du stand de tante Zohra, un 
jeune homme expose au bord de sa 
petite camionnette des couveuses élec-
triques; une sorte d’appareil où l’on fait 
éclore les œufs, au nombre de six, par 
le biais d’un système hydroélectrique.
Il démontre aux curieux parmi eux, ses 
éventuels clients, la méthode de fonc-
tionnement de cet appareillage importé 
d’Allemagne.
Jonchant la camionnette, plusieurs 
cages contenant de jolis pigeons attirent 
les passants. Ce sont des pigeons jaco-
bins français et des adidanes espagnols 
de couleur blanc grisonnant. Adel, le 

propriétaire de ces cages, nous fait 
savoir que cette espèce de pigeon 
ressent une familiarité à la compagnie 
des humains. Il précise qu’ «il suffit 
de scotcher les ailes de ces oiseaux 
domestiques durant une dizaine de 
jours pour les empêcher de voler et 
les contraindre à s’adapter à leur lieu 
d’atterrissage en leur procurant de la 
nourriture, ces pigeons sont de véri-
tables oiseaux de compagnie, très 
fidèles à leur éleveur». Ce sont des 
colombins assez cotés et prisés par 
les collectionneurs; leur prix de vente 
oscille entre 150 et 200 D le couple.

Les volailles brama, padeau et autres
Les poules et coqs brama sont des 
volailles d’origine turque; leur taille est 
assez grande par rapport aux poules 
arbi; la distinction se fait aussi au niveau 
des pattes qui sont couvertes de plu-
mage.
Le coq brama est très sollicité à cause 
de sa beauté et de son chant. «La poule 
padeau est d’origine russe. C’est une 
poule brune, pondeuse par excellence 
et s’apprête à la couvaison deux fois 
par an». C’est ce que nous révèle Am 
Brahim, propriétaire d’une petite tente 
contenant les volailles brama et padeau. 
Le prix de ces espèces est relativement 
élevé, pouvant atteindre les 100D le 
couple.
Son voisin limitrophe possède une 
grande cage peuplée de cailles (sem-
mène), ces petits volatiles dont le prix 
est relativement bas (1,5D/tête) sont 
élevés aussi en basse-cour; les ména-
gères apprécient le goût des cailles 
dans diverses sauces.
Non loin de la cage à cailles, quelques 
volailles de petite taille et de couleur 
rougeâtre sont attachées aux pattes. 
Ce sont des volailles dites masri dont le 
coq, toujours vaniteux, est très  sollicité 
pour les chants et les combats.
La détermination du coût de cette 
espèce de volaille est inversement 
proportionnelle à la taille. «Plus la taille 
est petite, plus le coût est élevé», nous 
fait savoir Ramzi, un jeune passionné 
et éléveur de volailles, possédant une 
ferme à Oued-Ellil. Le prix d’un couple 
de volailles masri est négocié à partir 
de 50 D.
De l’autre côté de la chaussée, sont 
exposés à la vente d’autres types de 
volatiles de  gros calibre, il y a la dinde 
et son mâle,  le dindon vaniteux exhi-
bant ses caroncules colorées sur la tête, 

tout en dressant les plumes de la queue. 
Leur propriétaire, Am Salah, originaire 
de Béja, vend aussi des oies et des 
canards domestiques, ainsi qu’un joli 
paon mâle qui vient d’être cédé à 50d à 
une dame venant de la grande banlieue 
de Tunis, à la recherche de ce gallinacé. 
Am Salah nous informe que ce volatile 
omnivore de grande taille, de par la 
beauté de sa longue queue qu’il relève 
en roue dans la parade, est prisé par les 
propriétaires de basse-cour à cause de 
sa fonction de gardiennage des lieux. 
En effet, le paon préfère passer la nuit 
perché sur le toit le plus culminant de 
la ferme, afin de veiller instinctivement 
à la sécurité de son «harem» composé 
de quelques paonnes qui se regroupent 
autour de lui. Le paon braille, pousse 
son cri dès qu’il ressent le passage d’un 
chien errant ou d’un quelconque intrus 
au milieu de la nuit, prévenant ainsi 
le propriétaire des lieux d’un danger 
imminent.

Retour à la campagne
Interrogé sur l’aspect mercantile de ce 
lieu hebdomadaire, Am Salah impute 
la récente floraison de ce marché au 
retour aux sources et aux origines 
constaté chez bon nombre de citoyens 
nantis qui préfèrent s’attacher davantage 
à la nature en élevant les volailles dans 
leurs lopins de terre, quitte à construire 
des poulaillers et se fortifier des œufs 
frais de la ferme.
Plusieurs concitoyens veulent fuir Tunis 
et le centre-ville pour s’installer à la 
grande banlieue et s’occuper, un tant 
soit peu, d’élevage d’animaux et de 
volatiles domestiques. De même, de 
nos jours, plusieurs retraités préfèrent 
passer leur troisième âge loin du brou-
haha, de la cohue et  du stress des gros 
centres urbains pour jouir du repos 
du guerrier, en s’installant en pleine 
campagne en compagnie des animaux.
«Le retour aux sources et le rattache-
ment à mon patelin natal a été très 
bénéfique pour ma santé», nous révèle 
Hachemi H., âgé de 64 ans, ex-cadre 
responsable d’une grande société 
nationale siégeant à Tunis, qui pour-
suit : «J’ai décidé de fuir le stress et 
l’angoisse vécus à Tunis. A Téboulba, 
je mène une vie calme et sereine en 
compagnie de mes volailles et d’autres 
oiseaux de compagnie. Je me régale 
chaque matin en me levant au chant 
du coq».

Tarek ZARROUK 
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HUMEUR

En marge de la fête des mères

U NE foule de gens à la « Marina » à, en ce dernier 
dimanche du mois de mai, baptisé la Fête des 
mères. Les clients, bercés par une des «chansons-

culte» d’Oum Kalthoum, sont assis par grappes à la 
terrasse de ce café en bord de mer à La Goulette. La ter-
rasse, protégée par de gros rochers juxtaposés, débouche 
sur le canal d’en face. Les promeneurs font un aller-re-
tour jusqu’au canal transperçant la mer au milieu de ces 
groupes de « discuteurs » assis sur les rochers les plus 
confortables. D’autres sont assis seuls au bord de l’eau à 
regarder la mer et à savourer son effet régénérateur sous 
les cannes à pêche. Une chose manque à ce tableau ; les 
couples qui viennent échanger des baisers volés sur les 
rochers les plus discrets. Il y a beaucoup trop de regards 
indiscrets, et les temps ne sont plus peut-être propices à 
l’amour.

La voix d’Oum Kalthoum  venant d’une autre 
époque semble stimuler une nostalgie pour ces émotions 
révolues. Une élégante femme âgée arrive seule et prend 
place sur un rocher au bord  du canal. Elle se met à regar-
der les passants comme si elle suivait un spectacle pas-
sionnant. J’ai répondu à son sourire discret par un autre 
plus franc. Après échange de quelques banalités, je lui ai  
demandé si elle a des enfants. Elle m’a appris, fièrement, 
qu’elle en a quatre, qu’ils sont tous mariés et bien casés. 
Elle a répliqué, dans un langage de «beldia» (citadine), 
que son fils aîné est un célèbre «Sbisséri» (pharmacien) 
à Nabeul. Puis  elle a ajouté que ses filles, Leïla et Aïcha, 
sont passées la voir dans la matinée, mais elles ont dû 
rentrer, vu que c’est la veille des examens scolaires. 
Résignée, elle a fini par implorer le soutien de Dieu  pour 
qu’elles accomplissent au mieux leur mission. Cette 
femme semble comprendre ses enfants qui ne peuvent 
rester plus de temps avec elle en ce jour de célébration 
de la Fête des mères. Elle a pourtant besoin de parler de 
tout ça et de beaucoup d’autres choses à quelqu’un...Mais 
j’ai dû interrompre cet échange pour rattraper mon petit 
neveu qui court dans tous les sens derrière son ballon. 
C’est même cette maman qui m’en a avisée.

 A quelques mètres de là, sur un autre rocher, 
une autre femme, méditative, modestement habillée, 
surveille ses enfants en train  de jouer sur la plage. Une 
plage à l’image d’une Tunisie post-révolutionnaire où les 
déchets jetés par les promeneurs et les restes des boîtes 
de peinture  des bateaux servent de jouets aux enfants. 
Les deux femmes font très vite connaissance. Elles se 
sont assises côte à côte pour se lancer dans une longue 
conversation. Rien ne montre pourtant qu’elles ont des 
affinités. Si la première est originaire de la capitale, la 
deuxième, avec son dialecte rural légèrement révisé, 
semble y avoir récemment débarqué. Si la première 
semble avoir passé une vie aisée, la deuxième vit des 
années de galère qui n’ont pas l’air de s’achever de sitôt. 
Si la mission de la mère âgée a été accomplie avec « suc-
cès », cela ne sera pas, a priori, le cas de la deuxième. 
Après avoir jeté le sien dans la mer, mon neveu a décidé 
de partager le ballon dégonflé du fils de cette jeune 
mère. Ce ballon qui ne peut pas aller loin me permet à la 
fois de mieux maîtriser mon turbulent neveu et de suivre 
quelques bribes de la conversation de ces deux femmes. 
La dame âgée confie ses angoisses de ce climat d’insécu-

rité qui règne sur le pays et ce sentiment d’un Etat quasi 
démissionnaire. La deuxième la réconforte comme elle 
peut par des formules telle que : « Il faut rester vigilant, 
il ne faut pas ouvrir sa porte à des inconnus… ». J’ai cru 
que cette dernière allait lui dire qu’une cité comme La 
Goulette reste relativement fréquentable comparée à la 
sienne, la cité Ennour, une cité populaire au sud de la 
capitale. Mais elle préfère éviter à sa compagne de telles 
histoires.

Dès qu’il a commencé à faire nuit, la jeune mère 
est venue récupérer son fils et son ballon pour rentrer. 
Quand je lui ai suggéré de rester encore un peu, elle a 
répondu : « Vous, soit vous habitez sur place soit vous 
avez une voiture, moi, par contre, je dois rentrer à Ben 
Arous ». Mais avant de partir, elle m’a présenté sa fille 
aînée, âgée de douze ans, me confiant que cette sortie 
était une sorte de compensation à sa fille à qui elle a 
interdit d’aller en excursion à Hammamet avec son 
collège. Quand je lui ai demandé la raison de son refus, 
elle a expliqué qu’en raison de ses résultats scolaires 
médiocres, elle considère que la petite n’ est pas suffi-
samment responsable pour l’autoriser à partir seule. 
Gênée par l’attitude incompréhensible de la mère et par 
le fait qu’elle ne soit pas fière de sa fille, et  franchement 
embarrassée, je l’ai saluée et quitté rapidement  les lieux. 
Je regarde cette jeune mère s’éloigner et je la plains pour 
le dur chemin qui lui reste à parcourir. J’ai éprouvé aussi 
une grande crainte pour  ses enfants qui,  tout comme 
leur ballon dégonflé, ne pourront pas aller loin dans leur 
vie et leurs ambitions. Je l’ai imaginée dans quelques 
années se  culpabiliser de ne pas avoir été une bonne 
mère. J’ai eu envie de courir après cette mère dévouée et 
lui dire que sa culpabilité n’est pas fondée tout comme 
la fierté de la femme âgée, que le parcours de chacun de 
nous n’est que la résultante d’une infinité de paramètres, 
sur lesquels nous n’avons aucune emprise. Mais mon 
impuissance à aider cette femme m’empêche d’affronter 
son triste regard. Je peux à peine rapporter un extrait de 
son histoire. Quant à sa fille, elle, malgré son air rebelle, 
je doute fort  qu’elle trouvera un jour les mots nécessaires 
pour rassurer sa mère si angoissée et la débarrasser 
du sentiment de l’échec. La femme âgée, habitant à 
proximité de la station du  train, s’est levée à son tour 
pour rentrer avec sa nouvelle copine et ses enfants. En 
la voyant partir, j’étais contente qu’elle ait pu trouver 
la compagnie dont elle avait besoin. Je sais, toutefois, 
qu’elle a  besoin d’un visage intime qui porte son passé, 
qui stimule sa mémoire, qui connaît les soubassements 
de ses propos parfois peu cohérents, qui lui rappelle 
qu’il fut un temps où elle était entourée et aimée. Je me 
demande s’il y a une situation intermédiaire entre des 
enfants qui trouvent leur voie au point d‘abandonner 
leurs géniteurs pendant la période vulnérable de la 
vie et ceux qui n’en trouvent  pas au point de toujours 
dépendre de leurs parents. Un dilemme qui fait encore 
couler beaucoup d’encre. Ma méditation a été soudain 
interrompue quand un pêcheur s’approche de moi pour 
me donner le ballon perdu de mon neveu. Cet acte, qui 
a l’air banal, a soudain régénéré en moi une petite dose 
d’espoir dans une Tunisie au bord de la dérive.

H.M

Par  Hosnia MLAOUHI
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LA SAISON ODORANTE 

C’est l’été !
La saison, censée être la plus belle, a débarqué subitement 
dans la grisaille, le vendredi 30 mai, voulant certainement nous 
jouer des tours de séduction, comme la belle qui boude pour 
mieux séduire. 

L A pluie a, encore une fois, été 
au rendez-vous, si elle risque 
de gâcher,  quelque peu,  la 

récolte des céréales, elle ne peut 
qu’être bénéfique pour le reste des 
cultures maraîchères et arboricoles.
A partir d’aujourd’hui,  et durant 
tout le mois de juin, chaque jour 
qui passe voit  se succéder dans 
un ordre régulier les produits de 
la pleine saison,  baâl i  pour nos 
paysans et chamsi pour nos mar-
chands, à ceux cultivés hors saison, 
sous serre et en primeur, bien pro-
tégés des aléas climatiques.
Seuls leurs producteurs et quelques 
marchands, pas tous, savent bien 
les différencier, au moment de leur 
alternance.
Par manque de transparence,  le 
pauvre consommateur peut être 
induit en erreur par un vendeur 
indélicat, parce que le goût peut 
parfois être très différent entre un 
légume, mûri à la hâte, à coups de 
fertilisants, généralement synthé-
tiques et un autre qui a pris son 
temps, pas ou peu irr igué, pour 
arriver à entière maturité.
Le promeneur dans nos marchés 

va être saisi par l ’arrivée massive 
de différentes variétés d’abricot, 
des tastouri précoces des vergers 
de la belle cité andalouse ou des 
tastouri du Kairouanais, cela pose 
encore une fois et plus cruellement 
la question des labellisations, car un 
fruit produit dans une terre qui n’est 
pas la sienne peut changer de goût 
et parfois même d’aspect.
Tout compte fait, l’éventail du choix 
s’élargit de plus en plus tout comme 
les prix.
Voilà, le melon de saison est sur 
les marchés, il s’agit du loubnani, 
un «brodé» allongé, jaune orangé 
ou parfois vert.
La gamme des oignons secs,  ou 
plutôt ceux qui vont le devenir, 
s’enrichit  avec la  var iété rouge, 
mais vraiment rouge, qui, de loin, 
ressemble à de grosses échalotes; 
sa terre d’origine était Gabès, main-
tenant elle a migré pour élire domi-
cile à Sidi Bouzid et aux plaines du 
Kairouanais.
Signe des temps, à la place des 
oranges sifi, les maltaises estivales, 
qui  ont presque disparu de nos 
marchés, sont remplacées par une 

lointaine cousine, la «valencia» ou 
orange de Valence.
D’origine espagnole, elle s’est amé-
ricanisée à la f in du XIXe siècle, 
pour reconquérir plusieurs régions 
de la planète, dant notre Tunisie; 
très juteuse et légèrement acidulée, 
elle est bonne pour étancher la soif 
par temps chaud, son prix est très 
abordable.
Côté fruits de mer, juin est la fin 
de la saison des crevettes,  nous 
produisons une dizaine de varié-
tés, dont la plus prestigieuse, celle 
que ses amateurs ont appelé «cre-
vette royale», elle peut atteindre 
vingt centimètres, elle est sudiste, 
af fec t ionnant les  fonds sablon-
neux du golfe de Gabès, mais elle 
a une cousine proche, mais plus 
petite, celle du golfe de Tunis, elle 
lui ressemble étrangement, avec 
les reflets violets qui caractérisent 
sa queue; dégustons-là, même une 
seule fois,  car les crevettes sont 
extrêmement chères dans notre 
pays, et excellente semaine.

Abderrazek FEKI 
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LES BONNES RECETTES

Brochettes de chien de mer

Borghôl  à la vapeur

«Chien de mer», que nous avons 
traduit par kelb b’har, est une appel-
lation générique pour désigner un 
e n s e m b l e  d e  p o i s s o n s  c a r t i l a -
gineux de la grande famille des 
squales.  Leur  nomenclature est 
assez confuse. Les noms peuvent 
changer d’une région à une autre, 
d’un port à un autre. Leur prix peut 
varier du simple au double, mais 
globalement à la portée des bourses 
les plus modestes. 
Les chiens de mer sont présents 
toute l’année, sur les marchés même 
les moins fournis.

Pour 4 personnes

Ingrédients de base
- 1 kg de chien de mer (4 pièces de 
250 g de préférence)
- 4 c.à s. d’huile d’olive neutre
- 2 feuilles de laurier
- 2 gros citrons
- 1 c.à s. de cumin pilé
- 1 c.à s. de poivron sec pilé
- Quelques brindilles de persil

Une idée reçue, toute récente, veut 
que le borghôl (ou bourghel) soit 
originaire du Levant, c’est vrai, mais 
c’est aussi vrai qu’il fait partie de 
vieilles traditions culinaires de la 
Méditerranée occidentale.
Il est un de nos mets parmi les plus 
anciens.
Le borghôl appelé également boul-
ghour est l’alica de l ‘Antiquité. 
Je vous conseille d’acheter votre 
denrée chez un grainetier plutôt 
que dans une grande surface, parce 
que le borghôl industriel est parfois 
difficile à cuire, conditionné sans 
avoir subi le même traitement que 
le borghôl  traditionnel.

Pour 4 personnes

Ingrédients
- 1 coquelet fermier
- 300 g  de borghôl fin
- 3 c.à.s. d’huile d’olive
- 1 oignon sec
-  1  c . à . s .  r a s e  d e  t o m a t e  d e 
conserve
- 2 c.à.c. de poivron sec pilé
- 250 g  de petits pois écossés 

Ingrédients facultatifs
- 10 petits oignons ronds secs
- 10 tomates cerise (ou olivettes)
- Sel et poivre, selon goût.

Préparation
- Procurez-vous des pièces d’une 
grande fraîcheur, parées par le pois-
sonnier.
- Coupez-les en rondelles de 2 à 3 
cm d’épaisseur, réservez-les.
- Préparez une marinade avec la 

- Sel et poivre, selon goût.

Préparation

- Prenez  un coquelet fermier, plumé 
et débarrassé de ses viscères
- Lavez-le bien et épongez-le 
- Coupez-le en 4 ou 8 morceaux
- Epicez-les et faites-les r issoler 
avec l’oignon dans la partie basse 
du couscoussier
-  Ajoutez le poivron pilé, la tomate 
délayée dans une tasse d’eau tiède, 

moitié de l ’huile, le jus d’un des 
deux citrons, le sel,  le poivre, le 
cumin, le poivron sec et les feuilles 
de laurier.
- Plongez vos rondelles de poisson 
dedans.
- Retournez-les bien pour qu’elles 
absorbent bien la marinade.
- Laissez-les au frais pendant une 
vingtaine de minutes.
- Entre-temps, chauffez bien votre 
gril induit d’huile d’olive.
- Découpez votre second citron en 
petits morceaux.
-  Introduisez tous vos éléments 
(poisson et légumes) dans les hâte-
lets à brochettes avec goût pour 
leur donner un bel aspect.
- Faites cuire, loin de la flamme, le 
temps qui vous convient.
- Servez chaud avec du persil fine-
ment haché.
L’idée du citron cuit avec les bro-
chettes empêche les  mauvaises 
odeurs de se dégager par la cuis-
son, puis on ne peut jamais séparer 
poisson et citron.

A.F

cuisez pendant dix minutes
- Mouillez et portez à ébullition
- Aux premières vapeurs, ajoutez 
les petits pois dans le bouillon et 
mettez le borghôl aspergé d’un peu 
d’eau tiède dans la partie haute
- Faites cuire le temps nécessaire, 
la graine doit  rester ferme et cro-
quante
- Arrosez à la manière d’un cous-
cous,  laissez absorber et ser vez 
chaud.

A.F
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Par deux fois, en 1964 et 1966, vous 
avez été meilleur buteur du cham-
pionnat. Quel est le plus beau but 
que vous avez inscrit?
Au stade Mhiri, contre le Club Africain. 
J’ai inscrit le but de la victoire (1-0) 
d’une reprise violente à l’angle opposé 
du camp de Attouga suite à un centre 
de Alaya Sassi. J’ai marqué à tous les 
gardiens de but, mais face à Attouga, un 
portier légendaire, cela prend davantage 
de relief. Il y eut certes Kanoun, Ayachi, 
Garouachi, Aouadia, Abdallah, Tabka, 
Derouiche… Mais Attouga reste le plus 
grand d’entre tous.

Sur un de ses arrêts phénoménaux, 
on raconte qu’il s’est même évanoui…
Cela se passait au Zouiten. J’étais à sept 
mètres seulement de la cage; c’était la 
reprise parfaite où je mets tout à la fois 
puissance et précision. Attouga vole je 
ne sais comment, heurte la transversale 
et le poteau droit et réussit à détour-
ner le ballon. Il tombe raide, évanoui. 
Il a même vomi. Il a mis du temps pour 
reprendre conscience. On était très 
amis. Quand il venait à Sfax, il passait 
dire bonjour à ma mère. 

Entre joueurs de l’époque, il régnait 
un tout autre état d’esprit?
Là où nous passions, nous comptions 
des amis. Personnellement, après le 
CSS, l’Etoile du Sahel et le Club Africain 
restent mes clubs préférés. J’ai passé 
un an d’études à Sousse. Je suis très lié 
avec Chetali, Habacha.

Quelle était l’ambiance au derby de 
Sfax ?
Entre le CSS et le SRS, c’était un peu la 
rivalité opposant le CA à  l’EST. Pourtant, 
une fois le match terminé, les joueurs 
des deux camps vont au même café, 
nous étions comme dans une famille. A 
présent, on a affaire à des mercenaires 
qui courent embrasser théâtralement 
leur maillot quand ils marquent un but. 
Ils ne pensent pourtant qu’à l’argent. 

MONGI DALHOUM (ANCIEN ATTAQUANT DU CSS)

«Krol, la dernière imposture !»
Grand artificier devant l’Eternel, Mongi Dalhoum a dû mettre un 
terme à une splendide carrière à seulement 25 ans. Il incarnait 
le Club Sfaxien au football léché et délicieux. Entraîneur, il sauve 
son club de la relégation après avoir été rappelé d’Oman en 
catastrophe. Aujourd’hui, sa trajectoire se prolonge à travers son 
fils, Karim, adjoint au sein du staff «Noir et Blanc»

De plus, ce ne sont jamais des enfants 
du club, chacun vient de quelque part.

Quelles sont les qualités d’un bon 
attaquant ?
Le flair d’abord, le placement, l’intelli-
gence et la force de frappe. Je tirais avec 
un même bonheur de la droit comme 
de la gauche. Je courais les 100 et 200 
mètres à l’Institut des sports de Ksar 
Saïd où j’ai fait mes études dans des 
chronos d’un champion de Tunisie. 
J’étais capable de marquer à partir du 
centre  : je l’ai fait contre l’ESS et son 
keeper Ajroud. L’arbitre donne le coup 
d’envoi, Alaya Sassi joue le centre et me 
passe la balle, je tire instantanément, et 
c’est le but. Peut-être le plus rapide de 
l’histoire du foot (2e seconde). 
J’ai été aussi le premier à inscrire un 
penalty à deux : Abdallah Hajri, qui est 
mon beau-frère, pousse le cuir et je 
frappe dans les buts.

Malgré quelques déboires, ce CSS-
là n’a jamais échappé à sa desti-
née, celle d’une école du beau jeu, 
du spectacle qui péche parfois par 
manque de réalisme?
C’est notre cachet qu’on ne changera 
jamais. Nous pratiquions un 4-3-3 très 
offensif, avec Ben Barka, Habib Trabelsi 
et Delhoum devant, Sassi, Graja et 
Abdelwaheb Trabelsi au milieu, Ben-
ghazi, Melliti, Jerbi,  Sallem ou Najjar 
et le gardien Lejmi (ou Grich) derrière. 
J’étais avant-centre légèrement décalé 
à gauche. Il y aura par la suite des 
joueurs non moins doués : Abdallah et 
Béchir Hajri, Akid et le maître de tous 
Hamadi Agrebi. J’ai joué à ses côtés 
sur la fin de ma carrière.
C’est indiscutablement le meilleur 
joueur de tous les temps. J’ai connu 
bien d’autres grands joueurs : Diwa, 
Sassi, Aniba, Menzli… peut-être que 
Chaïbi est son égal.

Et le meilleur entraîneur?
Le Yougoslave Kristic, sans conteste. Le 
genre de bonhomme capable de fermer 

les vestiaires devant un ministre, un 
gouverneur… Il l’a fait avec Abdelmajid 
Chaker, ministre et président d’hon-
neur du CSS qui était venu ce jour-là, 
accompagné du gouverneur. Ils voulaient 
accéder aux vestiaires à la mi-temps 
d’un match décisif. Kristic passait pour 
être un membre de la famille qui venait 
sans gêne déjeuner avec mon père et 
ma mère à la maison. Son épouse était 
une dame adorable.
A ma première incartade, il me ros-
sait comme il le ferait avec l’un de ses 
enfants. Le lendemain, il m’apportait du 
chocolat. Il offrait des billets de stade 
aux familles des joueurs qu’il suivait 
de très près, y compris hors du terrain.

Quel effet a eu sur vous sa dispari-
tion ?
J’étais à Tunis où je poursuivais mes 
études à l’Institut des sports de Ksar 
Saïd. J’allais passer l’examen spécialité 
football, et il devait venir ce jour-là pour 
avoir de nos nouvelles et porter la prime 
aux joueurs résidents dans la capitale. 
J’étais déjà étonné qu’il n’ait pas été 
ponctuel, cela ne lui ressemblait pas. J’ai 
appris la nouvelle alors que je me trou-
vais sur le terrain de l’institut. Je me suis 
évanoui et me suis réveillé avec le gazon 
que j’avais encore entre les dents. Sans 
m’en rendre compte, de rage, je broyais 
du gazon… je perdais un père spirituel. Il 
n’y eut jamais un entraîneur étranger qui 
apportât autant au foot tunisien.

Et le dernier technicien étranger 
débarqué au Club Sfaxien, Ruud 
Krol ?
Dites plutôt l’ultime mensonge, la der-
nière imposture ! Ce sont les joueurs 
qui ont construit sa réputation : avec 
N’dong et Sassi, les plus forts, avec Ben 
Youssef, Maâloul, Jeridi et Khenissi, 
l’un des attaquants les plus intelligents 
de Tunisie, le Néerlandais jouait sur du 
velours, il avait la partie facile. Aussi 
bien l’EST que le CSS peuvent gagner 
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sans entraîneur. Je l’ai dit du reste il y a 
quelques mois à Chedly Ben Slimane, le 
directeur administratif de l’EST que j’ai 
croisé aux obsèques de feu Mohamed 
Salah Jédidi : «Krol n’est pas un bon 
entraîneur. Croyez-moi, il sera viré après 
le championnat non sans avoir fait explo-
ser l’Espérance. Seul l’appât du gain le 
fait venir au Parc B». Les événements 
allaient me donner raison.

Votre fils Karim peut-il réussir dans 
sa carrière d’entraîneur ?
Il a hérité de moi cette qualité de 
meneur d’hommes indispensable dans 
ce métier. A 17 ans, j’étais déjà capitaine 
d’équipe avec Saâd, Mokni, Sassi, tous 
plus âgés que moi. A Béni Khalled, Karim 
a laissé d’excellents souvenirs. Au CSS, 
les joueurs l’apprécient énormément. 
Un jour, il aura une chance entière et 
réussira, j’en suis convaincu.

Il n’est pas l’unique sportif dans 
votre famille ?
Non, sa sœur Hela, qui tient aujourd’hui 
une salle de sport au Lac, est prof d’édu-
cation physique au Lac; elle a été capi-
taine de l’équipe de basket du CSS et 
a joué pour l’équipe nationale. Mon 
épouse, Amel, est la sœur de Abdallah 
et Béchir, qui ont évolué avec moi au 
CSS. Elle a été championne de Tunisie 
en athlétisme et prof de sport. Finale-
ment, seul Kaïs, 40 ans, cadre dans une 
entreprise industrielle, n’a pas été sportif.

Le défenseur le plus rugueux au 
marquage?
J’ai joué  contre des arrières aussi 
virils et à la réputation aussi sulfureuse 
que les Clubistes Baladia et Galard. 
Mais je n’ai jamais vu un bonhomme 
comme Mrad Hamza au rayon de la 
violence des interventions. Il pousse, 
il donne un deux trois coups, puis se 
retourne pour vous dire : «C’est le jeu, 
le foot est ainsi fait!». Il compense sa 
technique  rudimentaire par un excès 
d’engagement, par un surcroît d’agres-
sivité. Je me souviens d’un duel aérien, 
Moncef Ben Barka-Mrad Hamza. A 
l’arrivée, leurs têtes ressemblaient à 

deux pastèques jetées par terre.

Les offres n’ayant sans doute pas 
manqué, pourquoi n’avez-vous 
jamais tenté l’expérience profession-
nelle?
Tahar Chaïbi et moi-même avions reçu 
une proposition de Fortuna Cologne 
qui évoluait en 2e division allemande. 
Le club de Ronaldo au Brésil, Sao  
Cristobal, m’avait fait une offre après 
une tournée effectuée en Tunisie au 
cours de laquelle il a battu  l’équipe 
nationale (2-1) et fait match nul (3-3) 
avec le CSS. J’ai inscrit à l’occasion… 
quatre buts :  trois validés  et un autre 
refusé par l’arbitre Bouhlel, un fan du 
SRS. Pourtant, le ballon avait franchi la 
ligne de but. Le président Taoufik Zahaf 
avait donné le feu vert afin que j’aille 
renforcer le club brésilien. Toutefois, 
notre entraîneur Kristic s’y est ferme-
ment opposé. Mi-sérieux, mi-amusé, 
le technicien de Sao Cristobal finit 
par proposer : «On vous cède George 
(le meilleur de son équipe Ndlr) et on 
prend Dalhoum». 

Que vous a réellement apporté le 
CSS ?
L’amour des gens, leur reconnaissance… 
Et un tapis offert par notre président 
Zahaf à l’occasion de mon mariage. 
Autrement, je ne me gêne jamais pour 
dire aux autres leurs quatre vérités. Par 
exemple que le club n’a jamais intégré 
ses enfants parmi les anciens joueurs 
dans son encadrement. Que l’ingrati-
tude témoignée à l’endroit de ceux qui 
s’étaient voués au service du CSS est 
révoltante. Par exemple, à l’endroit de 
Salah Besbès, cordonnier à Bab Bhar, 
dont le mérite est immense, malheu-
reusement ignoré par tous.

Le plus mauvais souvenir ?
La CAN 1965. Aligné régulièrement, j’ai 
été écarté en finale, le sélectionneur 
Mokhtar Ben Nacef arguait que j’étais 
malade. Mais, tout compte fait, le Ghana 
n’a rien volé, il était le meilleur.

Comment passez-vous votre jour-
née?

Je rencontre mes amis au café, je vaque 
à mes affaires puisque je détiens des 
studios à louer. A la télé, tous genres 
de sports m’intéressent. Le club anglais 
d’Arsenal reste mon favori, tout le monde 
sait que je le suis de très près.

Vous avez porté un jour les couleurs 
du CA ?
Oui, dans un match amical contre Nice, 
en 1965-66. Nous avons perdu 1-2, j’ai 
inscrit un but et frappé deux fois sur les 
montants. Salah Chaâoua m’a promis 
de m’envoyer une photo de ce match. 
J’attends toujours...

Enfin, en ce temps-là, les parents 
n’encourageaient presque jamais à 
pratiquer le foot. Comment ont réagi 
les vôtres ?
D’abord, ma mère me servait de mas-
seur. Quant à mon père, qui ressem-
blait à un beau Viking et a fait son ser-
vice militaire à Toulon, il ne ratait aucun 
match au Mhiri. Il repérait tous ceux qui 
m’insultaient en cours de match sur les 
gradins. Dès que j’inscrivais un but, il 
allait voir ces supporters pour leur in-
terdire d’applaudir. Il était fonctionnaire 
à la Compagnie Sfax-Gafsa.

Propos recueillis par
 Tarak GHARBI

REPÈRES

L’élimination au tirage au sort 
devant le Maroc, le 13 juin 
1969 à Marseille, reste un 
des plus mauvais souvenirs 
de Mongi Dalhoum. Lequel 
dément que l’arbitre français, 
Kitabidjan, ait procédé à deux 
tirages au sort consécutifs.
«Non, après le nul 2-2 dans 
ce match d’appui, il n’y eut 
qu’un seul tirage qui nous a 
été défavorable. Néanmoins, 
croyant pouvoir duper l’arbitre, 
notre capitaine Mohsen Haba-
cha a couru fêter la victoire 
avec nous. Il a été porté en 
triomphe; on exultait. Avant 
que nous nous rendions à 
l’amère réalité. A Marseille, j’ai 
inscrit un but refusé parce que 
l’arbitre a invoqué des filets 
troués», raconte l’attaquant 
du CSS.

  MONGI DALHOUM DIGEST
Né le 13 janvier 1945 à Sfax
1er match seniors : ESS-CSS (1-1), en 1961
Dernier match : finale Coupe de Tunisie 1971 CSS-EST 
(1-0)
Entraîneur : CSS (3 fois), SS Sfaxien, OC Kerkennah, 
S. Gabésien (2 fois), EM Mahdia, en Arabie Saoudite, à 
Oman…
Palmarès de joueur : champion de Tunisie 1968-69 et 
1970-71; Coupe de Tunisie 1971
International : 12 sélections
Deux fois meilleur buteur du championnat de Tunisie : 
1963-64 (15 buts) et 1965-66 (18 buts)
Professeur d’éducation physique et sportive à la retraite. 

Mongi Dalhoum (14e à partir de la gauche, accroupi): un buteur racé
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PORTRAITS CROISÉS DES STARS DU CINÉMA MONDIAL (3E PARTIE)

Née d’un père inconnu 
Enfance douloureuse, puis l’éclat des 
feux de la rampe. Née d’un père inconnu 
et d’une mère folle, Marilyn Monroe 
est mariée à l’âge de dix-sept ans. Elle 
divorce trois semaines plus tard ! 
Elle prend sa véritable dimension grâce 
à la comédie, après avoir multiplié les 
petits rôles. «Quand la ville dort» de 
John Huston (1950), «Eve», de Joseph 
Maukiwiez (1950), «Niagara» de Henry 
Hathaway (1953). Elle incarne une femme 
séduisante, et naïve dans «Sept ans 
de réflexion», de Billy Wiled (1955) et 
«Certains l’aiment chaud» (1959). Elle 
devient célèbre avec la scène passée à 
la postérité de la bouche du métro. Elle 
devient l’actrice la plus populaire des 
années 1960 grâce à sa beauté rava-
geuse, mais aussi son sens de l’humour 
et de la répartie.
En 1950, elle pose nue dans un calen-
drier.
Elle crève l’écran dans  de nombreuses 
comédies dont «les hommes préfèrent 
les blondes, et épousent les brunes», 
en 1953. Toute sa vie durant, elle sera 
réduite à l’image d’un sex-symbol. Pour-
tant, sa vie privée est un échec. En 1954, 
elle se marie avec le célèbre joueur de 
base-ball Joe Di Maggio et divorce un 
an après. Puis, ce sera l’écrivain Arthur 
Miller qui l’épouse et lui offre son plus 
beau rôle dans les Misfits (1961). Leur 
union dure à peine quelques mois.
Marilyn a des amants célèbres : Yves 
Montand, J.F. Kennedy, l’ex-président 
des Etats-Unis d’Amérique.
Elle se suicide le 3 août 1962, dans 
son bungalow de Brenwood, où on la 
trouve, un flacon de barbiturique à la 
main. Elle incarnait le rêve américain. 
Sa disparition plonge le monde dans 
un profond désarroi.

Jean Gabin : Une force de la nature
C’était d’abord une présence scénique. 
Elevé dans un milieu artistique, ses 
parents étaient des vedettes de café-
concert, Jean Gabin rencontre l’actrice 
de music-hall française Jeanne Bour-
geois dite Mistinguette et joue avec 
elle La Java de Doudanne. Le cinéma 
lui donne des rôles de mauvais garçon  
Paris Béguin, Cœur de Lilas.
Les années 1930 vont le confirmer au 
rang d’un des plus grands  acteurs 
de son époque. Il participe sans le 
deviner aux classiques d’Entre les 
-deux-guerres :  «Pépé le mako», de 
Julin Duvinier en 1937, «La grande 

illusion» en 1937, la «Bête humaine» 
de Jean Renoir, en 1938. Un miracle 
se produit cette même année avec 
le réalisateur français  Marcel Carné 
et son film «Quai des brumes». Avec 
Michèle Morgan, il a cette réplique 
«T’as de beaux yeux, tu sais!».
Tour à tour légionnaire, déserteur, 
cheminot, Jean Gabin enflamma le 
public par ses rôles de héros rebelle, 
généreux et populaire.
Parti au début de la guerre aux Etats-
Unis, il se fait oublier par le grand 
public, y compris après son retour 
en France. Il ne refera surface qu’en 
1954 dans le film «Ne touchez pas au 
grisbi». Ce sera le coup d’envoi d’un 
nouveau triomphe grâce aux dialogues  
de Michel Audiard. Ses longs métrages 
sont un triomphe : «Les vieux de la 
vieille» (1960), «Un Singe en hiver» 
(1962), «Le Pacha» (1968), «Mélodie 
en sous-sol» (1963) aux côtés d’Alain 
Delon. Puis, «Le chat» (1971), «L’affaire 
Dominici» (1973). Jean Gabin était 
une force de la nature qui marqua 
longtemps le cinéma français.

Le chantre de la Nouvelle vague
François Truffaut est le fer de lance de 
la Nouvelle vague : «Les 400 coups» 
(1959), «Jules et Jim» (1961), «La nuit 
américaine» (1973), «Le dernier métro» 
(1980). Il est l’ami et le réalisateur des 
plus grandes stars : Jeanne Moreau, 
Catherine Deneuve, Fanny Ardant… il 
se trouve à l’origine d’un nouveau genre 
cinématographique, plus proche du réel 
et des gens. A seize ans, déjà, la passion 
le submerge. Il fonde un ciné-club et 
s’endette. Et c’est la rupture avec les 
parents, le centre de redressement, la 
prison militaire. André Bazin l’accueille 

aux Cahiers du cinéma. Il devient le 
critique vedette des années 1950 et 
rencontre les maîtres qu’il a toujours 
admirés : Renoir, Ophub, Rosselini et 
Hitchcock. Le succès des «Quatre cents 
coups» est considérable, la Nouvelle 
vague constitue une bouffée d’air frais 
en rupture avec le cinéma traditionnel 
(René Clair, ou Claude Autant-Lara) et 
est un manifeste du nouveau cinéma, 
une nouvelle sensibilité. C’est un chef-
d’œuvre, un hymne à la vie.
Jusqu’à sa mort, en 1984, François Truf-
faut va rester le peintre de la passion 
des hommes fragiles et du désir des 
femmes.

Tahar MELLIGI   

DESTINS CROISÉS DES MONSTRES SACRÉS DU CINÉMA

Marilyn, Gabin et Truffaut
Nouvelle revue de stars du cinéma qui 
ont durablement marqué des générations 
de cinéphiles et de profanes 

Séquence du film «Le rouge est mis» 
avec Jean Gabin et Lino Ventura 
(année : 1957)

Marilyn Monroe dans «Comment 
épouser un millionnaire» film réalisé 
en 1954
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RÉTROVISION

L ES débats télévisés sur  l’attaque terroriste du 
domicile du ministre de l’Intérieur Lotfi Ben 
Jeddou, perpétrée, mercredi dernier à Kasserine, 

nous rappellent, à bien des égards, tant d’autres anté-
rieurs sur de précédentes opérations terroristes, que 
ce soit celles qui ont eu lieu à Rouhia, Fernana, Djebel 
Chaâmbi, Goubellat, Bir Ali Ben Khlifa, Jendouba, Sidi 
Ali Ben Aoun, Sousse, Monastir ou ailleurs dans le pays. 

Mis à part les témoignages de quelques habitants 
du quartier Ezzouhour sur le déroulement de cette 
dernière attaque,  très peu d’éléments nouveaux  ont 
éclairé la lanterne des téléspectateurs, la plupart des 
intervenants, entre experts en groupes islamistes et 
terroristes, hommes politiques, journalistes et polito-
logues, pratiquement les mêmes d’ailleurs, dont Aleya 
Allani, Mokhtar Ben Nasr  et Mazen Chérif, qui ont fait, 
ce soir-là, le tour des plateaux, ont ressassé quasiment 
les mêmes propos. 

Et cela va de la théorie du complot, certains évo-
quant la lenteur de la réaction et l’arrivée tardive, aprés 
30 mn, des renforts sécuritaires du district de la police 
et de la Garde nationale, pourtant si proches, aux accu-
sations de «laxisme» et de «complicité» d’une certaine 
«police parallèle». Une nébuleuse dont on a beaucoup 
parlé à chaque attentat contre des militaires, des agents 
sécuritaires et même lors des assassinats des leaders 
politiques Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi. Un inter-
venant sur les ondes radio de Shems-FM, en l’occur-
rence  Habib Rachdi, secrétaire général adjoint du syn-
dicat de la police républicaine a carrément accusé un 
député de l’ANC représentant de Kasserine d’avoir été, il 
y a plus d’une année, en relation téléphonique  avec un 
terroriste  et plusieurs cadres du ministère de l’Intérieur 
exclus ou mis à la retraite, d’avoir assuré et  sécurisé la 
fuite des terroristes  Seifallah Ben Hassine, alias Abou 
Iyadh, Ahmed Rouissi et Boubaker El Hakim et de faire 
partie des réseaux djihadistes en partance pour la Syrie. 
Le soir -même, sur Nessma-TV, Walid Zarrouk va plus 
loin en précisant que l’élu en question n’est autre que 
le député d’Ennahdha Walid Bennani. Face à toutes ces 
accusations, on se demande pourquoi ne pas ouvrir 
une enquête  afin de démêler le vrai du faux et afin que 
la vérité soit enfin révélée au peuple sur l’existence ou 
pas de cette « Police parallèle» et afin de savoir ce qui 
s’est réellement passé à Kasserine ainsi que les raisons 
du retard des renforts sécuritaires. D’autres interve-
nants tel Chokri Hamada, porte-parole du syndicat des 
forces de sûreté intérieure, ont encore une fois fustigé 
«les divisions et les nominations partisanes au sein de 
l’institution sécuritaire, du temps de la Troïka ainsi que 
la dissolution de la direction de la sûreté de l’Etat qui 
n’a pas été jusqu’à présent rétablie»,  d’autres ont pointé 
du doigt «l’infiltration de l’institution sécuritaire par des 
extrémistes à la solde des terroristes». Cette question a 
été soulevée sur Hannibal-TV par Ali Chihaoui, membre 
du Bureau exécutif du syndicat national de la sécurité 
intérieure, en colère contre «l’échec de l’institution 
sécuritaire dans la lutte contre le terrorisme et contre 
la promesse de clémence lancée aux terroristes par le 
président Marzouki».  On continue à compter le nombre 
des agents de sécurité tombés victimes du terrorisme, 
43 jusqu’ici, on répète à l’envi, comme lors des  attaques 
précédentes, qu’il s’agit «d’une opération étudiée, les 
terroristes profitant des tiraillements politiques pour 

casser le processus transitoire et empêcher la tenue des 
élections ». Dixit Aleya Allani. Chafik Sarsar, président 
de l’Isie, a dit d’ailleurs la même chose. On a même 
parlé de géostratégie, du chaos en Libye, de l’échec et 
du départ forcé des djihadistes de Fellouja en Irak et de 
Homs en Syrie pour se diriger vers la Libye.

E NFIN, la majorité de ces experts et des repré-
sentants des forces de sûreté ont encore une fois 
appelé notamment à la promulgation d’une loi 

antiterrorisme, à des réformes et à la mise en place 
d’une stratégie nationale globale de lutte contre ce fléau 
sur tous les plans sécuritaire, technique, logistique, 
éducatif, cultuel, culturel, social et économique. Ils ont 
également appelé à veiller sur les frontières, à récupérer 
les mosquées des mains des extrémistes, à contrôler 
les écoles coraniques et leurs programmes scolaires 
intégristes ainsi que le financement des associations 
soi-disant caritatives prônant un discours sectaire et 
incitant au Djihad.

Rien de bien nouveau, donc, car globalement tout 
cela a été dit et répété auparavant, mais sans suite. 
On peut, donc, se demander pourquoi toutes ces 

recommandations 
et ces appels sont 
restés lettre morte, 
les enquêtes étant, 
comme l’a déclaré 
Chokri Hamada, 
«formelles, les res-
ponsabilités n’ayant 
jamais été réellement 
délimitées…».  Le 
ministre de l’Inté-
rieur, ciblé ainsi que 
sa famille par la 
dernière attaque, une 
forte symbolique, et 
le corps sécuritaire, 
touché par l’augmen-
tation incessante du 
nombre de morts  
parmi les siens, 
mèneront-ils, cette 
fois-ci, l’enquête 
jusqu’au bout ? 
Les responsabilités 
seront-elles délimi-

tées ? Ou alors la vérité sera-t-elle comme d’habitude 
enfouie et cachée aux Tunisiens ?

Mais ce qui est sûr, c’est qu’à défaut de réelles 
réformes et de mise en place d’une stratégie natio-
nale, concertée, pour la lutte contre le phénomène 
du terrorisme avec la contribution d’experts parmi 
la société civile, des partis politiques et autres, nous 
ne sommes pas près de voir disparaître le terrorisme 
et nous verrons se répéter les mêmes débats sur les 
plateaux de télé. A l’Assemblée nationale constituante 
de réagir,donc, en acceptant, enfin, d’examiner et de 
voter la loi antiterrorisme, tant attendue par les forces 
sécuritaires. Car il y va de la stabilité, de la sécurité et 
de l’avenir de l’ensemble du pays. Alors moins de débats 
et plus d’actions.!

S.D.

Par Samira DAMI

Terrorisme: à quoi servent les débats ?

‘‘A défaut de réelles ré-
formes et de mise en place 
d’une stratégie nationale, 
concertée, pour la lutte 
contre le phénomène du 
terrorisme avec la contri-
bution d’experts parmi la 
société civile, des partis 
politiques et autres, nous 
ne sommes pas près de voir 
disparaître le terrorisme 
et nous verrons se répéter 
les mêmes débats sur les 
plateaux.’’
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La grille du dimanche
proposée par Chérif ARFAOUI

La solution précédente

L
E

S

M O T S

C R O I S E S

Horizontalement :
1) Mené par le bout du nez – Ancêtre 
du mail
2) Invitations à ralentir le mouvement – 
Chaumes
3) Roulent beaucoup de monde – 
Hommes à l’état de veille
4) Note – Saint de France – Des Romains 
pour les Arabes – Mis en réserve aux 
USA
5) Fin de mode – A réponse à tout
6) Division d’addition – Dans le vent – Ses 
affaires concernent tout le monde – Sac 
à puces
7) Horde – Partie de sport – Ecole de 
base
8) Bat la reine – Mouche du coche – Do 
– Parties de couronne
9) Conjonction – Présent au mariage – 
Fait tourner la tête
10) A l’usine, c’est toujours lui le bouc 
émissaire ! – Seule
11) Partie de la maison – Ah la vache  ! 
– Filet – N’a aucune chance de gagner 
le tiercé
12) Ecueil – Formidable 
13) Paresseux – Elle donne les chocottes
14) Vaut mieux la cacher – Meubles de 
rangement
15) On s’y pose à Rabat – Possessif - 
Perdue

Verticalement :
1) On le rend en partant – Sortent par les 
trous du nez
2) Lettres du bled – Instrument à corde 
– Chaîne maghrébine – Bleu de France
3) Piège – La santé dans le monde – Pige 
– Essentiel dans notre cuisine
4) Match nul ! – Lettres de drame – On lui 
doit « Les nourritures terrestres »
5) Sphère d’influence et de protection 
– Chimère
6) Inv.  : on en veut toujours – Textes 
empruntés à un auteur…
7) A Tunis – Photocopieuse – Note
8) But en Espagne – Fertilisants
9) Pistonnés – Bas
10) Onassis en fut un grand – Anneau 
de cordage
11) Seigneur de Corneille – Fait partie de 
l’orchestre – Désert
12) Prénom de chez nous – Bouts de 
lit - …Méprisera
13) Elle encore beaucoup à apprendre 
– Fleurs – Cœur des poutres
14) Poussif – Qui n’est pas corrompue 
– Brame
15) Espèces d’arbres – Fuite de gaz - 
Personnel

DÉTENTE
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23 juillet - 22 août
L I O N

Uranus en trigone à votre secteur va vous permettre cette  
semaine  de mener des actions directes et résolument 
efficaces. Mars s’allie à vos énergies, ce qui vous confère 
un recul émotionnel extrêmement propice à l’élaboration 
de nouveaux projets, de nouveaux angles d’attaques 
à certains problèmes que vous connaissez, et parmi 
les plus anciens et complexes. Votre individualité se 
renforce positivement.

 
21 mars - 19 avril

B E L I E R

Vous aurez encore la liberté de faire des choix importants 
positifs et de renouveler votre univers relationnel qui se 
trouve autour de vous. Vous sentez que la résolution de 
vos tracas est proche, ce sera une réalité, si toutefois 
vous acceptez de jouer le jeu des pouvoirs. Votre culot 
est payant, n’en doutez pas, surtout si vous acceptez les 
progrès que vous avez su mettre en oeuvre depuis un an.

TA U R E A U

Les influx de Mars en quinconce à votre signe indiquent 
que vous allez rencontrer des circonstances parfaites 
pour ce qui est de vous recentrer sur vos idéaux et 
surtout ceux que vous avez négligés avec le temps. 
L’importance du déroulement de votre vie change à vos 
propres yeux, vous allez rencontrer des situations qui 
révèlent davantage la délicatesse et les nuances de vos 
capacités affectives au sens large.

21 mai - 21 juin
G E M E A U X

Cette semaine sera vécue dans une harmonie générale. 
Le passage de votre planète maîtresse dans votre secteur 
va marquer la continuité d’un nouveau cycle dans lequel 
les projets nouveaux arrivent concrètement. Vous serez 
bien inspiré pour les mettre en oeuvre et les peaufiner au 
mieux de vos intérêts. Votre objectivité est pleinement au 
rendez vous, soutenue de surcroît par les feux de Mars 
en trigone à votre signe.

22 juin - 22 juillet
C A N C E R

Peu de pauses, de temps d’arrêt, de réflexion en pers-
pective, cette semaine. Agir est le maître mot, et tant 
pis si pour cela vous devez maîtriser votre impatience. 
Vous sentez que vous devez passer par là pour faire 
éclore vos projets, et vous l’accepterez mieux. Tout ce 
qui est recherche, développement, innovations en tous 
genres se verront percutantes et solliciteront votre esprit 
d’initiative, dans tous les domaines.

23 août - 22 Septembre
V I E R G E

Le trigone de Vénus va vous confronter à des circons-
tances qui vont vous permettre de transformer bien 
des choses dans votre vie pour éradiquer des conflits 
d’intérêts dans le même temps. Les tensions sont bel 
et bien là, et l’impatience ne pourra pas résoudre les 
choses. Bien au contraire, le temps du recul est venu, il 
sera indispensable pour venir à bout des divergences 
d’intérêts entre vous et votre entourage.

     
23 septembre - 22 octobre

B A L A N C E

Cette semaine  va débuter avec un impérieux besoin 
de détente, mais l’arrivée de Mars en conjonction à 
votre signe va vous apporter du piquant, dans tous les 
domaines. Avec l’association de Vénus, attendez vous à 
des rebonds très stimulants par rapport à vos projets et 
espérances. Jupiter vous incite à juste titre à davantage 
de nuances dans votre expression,soyez diplomate !

     
20 janvier - 19 février

V E R S E A U

Les feux passent au vert cette  semaine pour tout ce 
qui concerne votre vie sociale et la bonne marche de 
votre vie affective. Il y a fort à parier que vous allez de 
vous même accélérer le tempo de vos actions. Mars 
en trigone à votre signe apporte un courant de dyna-
misme innovant. De belles occasions s’offrent à vous, 
surtout si vous attendiez des nouvelles, des retours de 
procédures importants, un changement de vie devient 
concrétisable.

     
22 décembre - 19 janvier

C A P R I C O R N E

La conjonction de Vénus à votre signe renforcent la 
chance cette semaine. De ce fait vous allez ressentir des 
besoin d’évasion et à la fois de construction, ce qui sera 
plus simple. Saturne vous aidera à vous projeter dans 
l’avenir plus facilement. Votre créativité vous permettra 
de mettre fin à des situations pesantes et de passer à 
un stade supérieur à certains de vos projets et espoirs.

     
21 novembre - 22 décembre

S A G I T TA I R E

Cette semaine sera marquée par une évolution de vos buts, 
vous travaillerez pour adapter la réalité à ceux-ci. Votre 
vie relationnelle avec Mercure en sextile sera au devant 
de la scène et directement lié à vos projets. Vous aurez 
malgré tout souvent besoin de vous mettre à l’écart, de 
vous isoler au calme pour faire le point au fur et à mesure 
des événements. Une réévaluation des distances à par-
courir pour atteindre vos buts sera indispensable, vous 
éprouverez le besoin de le faire, presque malgré vous.

21 octobre - 23 novembre
S C O R P I O N

Un doux vent de légèreté vient souffler dans votre vie et 
dans tous les domaines cette semaine. Là est le risque 
: les excès peuvent venir ralentir votre progression 
vers vos objectifs. A vous de maîtriser vos impulsions 
pour étaler votre énergie dans la durée et faire naître 
vos espérances. L’influence de Mercure allée à celle 
de Vénus vous donne l’inspiration pour résoudre un 
problème important.

     
20 février - 20 mars

P O I S S O N

La douceur de vivre va alterner cette dernière semaine 
avec des pulsions d’effort par intermittences. Dans votre 
monde intérieur, vous sentirez grandir votre créativité, 
et ce ne sera pas une illusion. En effet, le quinconce de 
Mars à votre signe va susciter en vous une paix propice 
à toute forme de créativité. Vous allez rencontrer des 
circonstances qui vont vous permettre d’étendre vos 
perspectives de plaisirs dans des directions nouvelles.H
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20 avril - 20 mai


