
Ce chemin, c’est celui de mes rêves, de mes frontières. 

Sounine, gouvernorat de Bizerte près du cap farina. 

Cette terre de soleil, je ne l’ai plus foulée depuis trois ans. 

 Leurs douces senteurs épicées me manquent, comme leur chaleur, leurs douleurs. 

Là-bas, je sors de mon trou, et m’en vais sur la route de la mer, là où mon esprit se perd. 

« Met tes chleka », me disent-t-ils tous.  

Je n’écoute pas, je suis un oiseau libre ici. 

Je marche Tout droit, va nu pied sur ce sentier. 

Mes guiboles dansent sur des pierres brulées, les « chaouhka » viennent darder leurs griffes dans ma 

chair.    

Cette route… un guêpier, il faut faire attention, sa dépend de son humeur. 

Parfois chaude, parfois froide, difficile de la cerner. 

Serein en passant devant « dar ralthi fatma », la panique me gagne quand je vois « la maison 

hantée ».  Des plantes grimpantes sur de haut murs barbelés, personne qui n’entre ou qui sort, ce 

batiment me file les jetons. 

J’accélère. 

La, virage à droite très serré. 

Des hummers, des Isuzu, des « moutours hooundas » vous rencontre, ne courez pas trop vite, 

apprenez à marcher, à regarder.  

Des chiens et de maigre chat vous épient parfois du regard, mais ce n’est pas le plus méchant.  

Bonne pioche ; aujourd’hui je ne tombe pas sur la Dakheeza. 

Vous ne savez pas de quoi je parle ? 

 Ce sont de vieilles sorcières, de vieilles femmes à la voix aussi crochues que leurs apparences. 

Trois fois retentit le signal, trois fois pour vous prévenir qu’elles arrivent. Toujours vêtu d’une 

miteuse robe drapée, personne ne les affronte, et leurs cèdent le passage dans le plus grand respect. 

Elles trainent des chariots sur lesquelles elles vendent des babioles étranges. 

Un truc flippant qu’on ne voient qu’ici.  

Ne vous avais-je pas prévenu ? cette route est bien plus qu’un amas de béton sur sable, c’est un 

contraste des époques, ou les magiciens côtoient les robots. 

Ouf ! 

Ligne droite vers le souk. 



 Facon de parler bien entendu, on est au bled après tout. 

Il y a ces nids de poules sur le béton défoncé et ce gros conduit de canalisation renversé incrusté en 

pleine route.  

Les voitures font fît de ce dos d’âne à l’envers, mais pour conduire à moto là-dessus, entrainez-vous. 

La mosquée blanche se détache d’un coup a la vue, propre et neuve au milieu des autres bâtisses 

rouillés qui l’entoure. 

On remonte l’avenue principale, ça circule bien ici, la route est moins chaotique, plus lisse. 

  L’ombre nous protège, pas de « chaouk », c’est un repos pour mes pieds, ils me disent merci. 

« Salem » 

Je lève la main en guise de salutation.  Une fois, deux fois, dix fois. 

Sur cette avenue, les kawas, c’est le « qg », le « terter », la « familia vongola » ; le rituel de 

reconnaissance contrôlé et validé, tu peux passer sans sourciller. Il y a aussi les hanouts, ces petits 

commerces qui font semblant d’etre tous différents, alors que leurs marchandises sont presque 

toutes les mêmes a chaques fois. 

Mon préféré, c’était « Hasna », pour ces glace creema, près de la mosquée. 

Ces mets, c’était un mélange de caramel-vanille et un ingrédient secret qu’elle n’a jamais révelé. 

Elle était tendre Hasna, gentille et courageuse. 

Il en fallait du cran, quand elle voyait débarquer dans sa petite boutique une dizaine de gamins 

enragés dans ses dix mètres carrés. 

Elle n’est plus là, comme beaucoup d’autres.  Partit, revenu, c’est la vie. 

Qu’es-tu devenu ? pourquoi tu nous as quittés ?  

Je ne sais pas, ton souvenir n’a pas péri en moi. 

Tour à gauche, tour à droite et voilà « tal’ha », the best of hanout , el famoso le meilleur selon 

certains.  

Ne vous moquez pas ! 

 Cette affaire-là, c’est de la vrai géopolitique, une question de fierté. Chacun a sa préférence.  

Il fait plus chaud ici, le sol n’a plus d’ombres protectrices.  

Une lente descente s’amorce, une plongée vers une contrée plus sauvage, plus désordonnées.  

Des iguanes se cachent dans la végétation de maquis, qui côtoient ici des gingko, des arbres fruitiers, 

des palmiers. 

Les plantes et la faune changent de visage, comme si on traversait un autre temps géologique. 

Cette route cache des raccourcis, dérobés aux regards, que seuls les habitants locaux connaissent sur 

le bout des doigts. Moi j’aime arpenter ce chemin, on y découvre toujours quelque chose. 

Puis Mon nez se bouche soudain.  



Odeur d’égouts. 

Fétide, pénétrant. 

 Voilà quelque chose que je n’aime pas sentir ici ; l’eau noire, une impureté qui coure sous les 

frondaisons. 

L’eau usé qui retourne vers celle qui l’a enfantée, La terre qui pollue la mer. 

C’est bien une des seules choses que j’aimerais effacer en cet endroit, mais je peux juste assister 

tristement à son inéluctable parcours.  

L’eau coule, c’est un son agréable, mais son odeur est insupportable.  

C’est toute la vérité de ce pays ; une harmonie d’espoir dans un profond univers noirs. 

Cet endroit n’est pas parfait, mais sa reste chez moi. 

Mes pieds continuent d’avancer. 

On descend encore et un parfum de sel marin se signale.  

La route se coupe net. 

Voila l’endroit de mes rêves, de mes pérégrinations. 

La mer, Un sentier de sable. 

Une première petite plage, une mini-baie qui forme une rade, un rocher pour faire des sauts. 

 L’oued, le coin des débutants, l’endroit sûr, la préparation au voyage.  

Voici la frontière de l’enfance. 

 Dans les trous d’eau, on fait de la pêche à pied, on ramasse des coquillages, on piège des petits 

crabes. 

La piste continue, il n’y a plus que du maquis çà et là, les cailloux se mêlent au sable, tapent mes 

ongles. Du sang se mêle à la poussière, j’ai mal. 

 La vue s’élève, prend de la hauteur, mes pieds ignorent la douleur.  

 Falaises, Majestueuses cavernes sous-marines, a-pics foudroyants qui surgissent.  

bou-tent’ir.  

Un rocher saillant, coupant comme un rasoir, face à une falaise brute, massive, haute de dix mètres.  

Ici, ce n’est pas pour les dégonflés, la nature sauvage s’impose à toi.  

Saute ou retire-toi, pas de demi-mesure. 

J’arrive à la fin du chemin, des fresques de foraminifères fossiles surgissent d’une terre rouge, un 

antique souvenir de ce qui fut, de ce qui sera. 

La mer était là, en d’autres époques. 

  C’est là qu’elles apparaissent.  



Les Fertassa, des monticules de sables arrondis d’une centaine de mètres, surplombant une crique de 

sable blanc, d’où l’on descend par un escalier géant, taillé dans le roc. 

Nous y voici. 

« ain mestir » , l’endroit des rêves. De mon reve. 

Le vent balaie le sable, vous emporte très loin, rafraîchit votre ame. 

Il vient du haut de la montagne, il est fort, il respire.  

Je prends une inspiration, j’écoute le sifflement des vagues qui viennent s’écraser contre le gap du 

mestir. 

La mer m’appelle. 

En descendant, une ile surgit au loin, un imposant rocher volcanique plissé par le temps. 

« Pilaw », ou pilau en maltais.  

Ce vaisseau minéral noir et vert, c’est un mystère pour moi, depuis toujours.  

Pourquoi est-il là ? quelle sont ses origines ? 

C’est lunaire, presque mystique, ce grand rocher isolé, roi des profondeurs dans cette grande baie 

protégé.  

Ce que je sais, c’est qu’il a toujours veillé sur moi, le « km’ninaria », le sommet de feu dans la langue 

locale. 

 Au bout de ce chemin, j’ai un jour trouvé un cristal de gypse, de meme forme que cette ile 

volcanique. 

C’était un signe, un encouragement. 

Marche vers ton destin, tes pieds sauront te guider. 


