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« On peut tout raconter, ma fille, la cuisine, la guerre,
la politique, la fortune ; pas l’intimité d’une famille.
Allah a recommandé de tendre un rideau sur tous les
secrets, et le premier des secrets s’appelle la femme ! »

« Un récit familial extraordinaire, shakespearien dans sa trame, son
ampleur et son style. Le vertige saisira le lecteur dès les premières pages. »
Boualem Sansal
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Il aura fallu le déclenchement de la révolution du Jasmin,
en Tunisie, pour que la narratrice se décide à écrire sur
sa mère, morte trois ans plus tôt. Se remémorant les dernières bribes de confidences maternelles, elle entreprend
de percer l’énigme de cette femme bédouine, secrète et
dure. S’engage une enquête qui révèle peu à peu la vie
de Yamna, bien loin de ce qu’imaginaient ses enfants.
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Fawzia Zouari, née au Kef, est une écrivaine et journaliste
tunisienne. Docteur en littérature française et comparée à la
Sorbonne, elle vit à Paris depuis 1979. Le corps de ma mère est
son dixième récit publié.

À la mémoire de ma sœur Henda,
partie trop tôt.

Présentation
de Boualem Sansal

Fawzia Zouari nous livre un récit familial
extraordinaire, shakespearien dans sa trame, son
ampleur et son style, dont on ne sort pas indemne.
Le lecteur en est averti, le vertige le saisira, dès
les premières pages il ne pourra échapper au
désir, plein de risques, de tourner son regard sur
lui-même et de s’interroger sur l’histoire de sa
propre famille. Il lira le récit de Fawzia Zouari
autant qu’il fouillera en lui, et de cette mise en
parallèle va sourdre un irrépressible malaise.
« On peut tout raconter, ma fille, la cuisine, la
guerre, la politique, la fortune ; pas l’intimité
d’une famille ; c’est l’exposer deux fois au regard.
Allah a recommandé de tendre un rideau sur tous
les secrets, et le premier des secrets s’appelle la
femme », ainsi Yamna, la mère, la matriarche, gardienne du temple et de ses secrets, parlait-elle à
sa fille. Le paradoxe est là, les familles tireraient
leur cohésion des secrets qui les habitent et ce
lien est d’autant plus mystérieusement fort,
aliénant dirons-nous, que les secrets sont lourds,

obscurs, compromettants, insolubles. C’est au
fond le souci de préserver leurs secrets qui garantit la pérennité des grandes fratries, l’affection
pour les siens est un plus, doux et rassurant,
mais pas forcément nécessaire, pas forcément
suffisant. Le récit ouvre sur une scène infiniment
théâtrale : dans un hôpital tunisois, la matriarche
Yamna, plongée dans le coma, se meurt. Mourront avec elle sans doute les secrets qui ont
construit et soutenu sa famille et sa tribu. Son
histoire est troublante, son corps même, jusqu’à
la couleur de ses cheveux, protégée par une in
compréhensible pruderie, érigée en religion, est
un secret bien gardé. Autour de son lit, tourne la
famille, les filles et les frères d’abord, puis arrivent
les oncles, les tantes, les cousins lointains et enfin
toute la tribu. Tout ce monde relié par de vieux
secrets plus ou moins sus, plus ou moins assumés
toujours bien gardés, se délite et se reconstruit
à mesure que la matriarche entre dans la mort
et de la sorte libère la famille du poids de ses
mystères. Alors que nous fermons le livre sur ses
murmures et ses silences inviolés, s’élève en nous
un air romantique à fendre le cœur :
Y a tant d’amour, tant de souvenirs,
Tout autour de toi, toi la mamma
Y a tant de larmes et de sourires,
À travers toi, toi la mamma,
Que jamais, jamais, jamais,
On ne t’oubliera.
B. S.

Prologue

Ce bruit, dehors ! Et au-dedans de moi, ce
silence que creuse sa mort, cette main fébrile qui
vide mes jours de leur substance pour les remplir de sa vie, dense et secrète. Dans une cache à
double fond, j’ai entassé nos souvenirs à toutes
les deux. J’ai sous la main les récits glanés sur
elle et je veux partager mon butin avec un lecteur. Seulement voilà. Chaque fois que je m’installe devant mon bureau, une torpeur bizarre,
comme un demi-sommeil, m’engourdit l’esprit
et ma mémoire se fait cambrioler. Je me lève, me
dirige vers la fenêtre et me laisse distraire par le
spectacle de la rue. Soudain, son corps étendu
sur une civière passe juste en dessous de chezmoi et je vois les mots fondre sur lui comme des
charognards. Je recule, effrayée.
Je teste mes capacités d’écriture sur d’autres
destins et les phrases reviennent. Force est de
constater qu’il m’est plus aisé d’aller sur des sentiers inconnus que d’emprunter le chemin qui
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mène vers ma mère. Et je finis par m’en faire une
raison. Plusieurs, même. J’invoque la crainte de
son jugement posthume. Sa détestation de mon
métier d’écrivain. L’enseignement de sa religion
interdisant de lever le voile sur l’intime. Celui des
femmes, surtout.
Et puis qui pourrait reconnaître sa mère
dans les traits de la mienne ? Les mamans d’aujourd’hui sont bavardes, volubiles, branchées
sur Internet, la mienne ne parlait qu’au « vent
quand il se lève et à l’oiseau qui prie ». Les mères
modernes sont instruites, curieuses, aventurières,
grandes voyageuses, la mienne n’a jamais vu la
mer ni mangé un poisson de sa vie.
Et comment oser intenter un procès à celle
qui m’a mise au monde, comme le font certains
écrivains. Maman me battait quand j’étais petite,
c’est vrai. Elle a failli me priver d’études et me
vouer à la réclusion. Elle m’a greffé la culpabilité
dans la peau pour être partie à l’étranger alors
que les femmes de mon pays ne traversaient pas
la frontière. Et quand je touche mon corps, je le
découvre encore cousu de ses peurs. Mais je ne
peux pas lui en vouloir. Comme s’il y avait une
fatalité chez les Arabes à absoudre les mères.
Bref, je me dis ceci : « Maman n’existe dans
aucun livre, personne n’a vécu ce que j’ai vécu,
personne ne porte comme moi l’essence de cet
être pétri de toutes les époques. Personne ne me
lira. À quoi bon écrire sur elle ? »
Parfois, je me demande si la difficulté ne vient
pas d’un problème de langue. Peut-on vraiment
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mettre le français au service d’une bédouine
tatouée qui n’a jamais frayé avec la « tribu » gauloise ? Et restituer une rythmique de vie arabe
sur une partition latine ? Suis-je autorisée à
raconter ma mère autrement que par ses propres
mots ? Forcer son secret autrement que par le
sésame du verbe coranique ? Ne serait-ce pas
exhiber deux fois sa vie que de la donner à lire
dans la langue des « Infidèles », pour recourir à
ses propres termes ?
Jamais la langue française ne pourrait dire ma
mère. Ni la faire chanter. Ni essuyer ses larmes.
Je n’écrirai pas.
C’est ainsi que j’abandonne le projet et décide,
à défaut d’écrire sur ma mère, de devenir une
bonne maman. Les premiers mois qui suivent
son décès, je me concentre sur mes enfants, m’en
occupe plus consciencieusement qu’à l’habitude, les chouchoute, les serre contre moi, sans
les embrasser toutefois, le réflexe est absent. Je
passe l’autre partie de mon temps à m’affairer
dans la cuisine. Éplucher, écosser, hacher, trier
les graines et faire fleurir les bouquets de thym et
de laurier sur les étagères, une nouvelle passion.
De sorte que, l’été 2007, ma terrasse se couvre
de tomates et de piments à sécher, de morceaux
de viande accrochés à une corde à linge qui
finissent par ameuter les chats du quartier. Du
moins, ceux qui restent libres de courir les terrasses à Paris. Je laisse tomber mes exercices de
gymnastique à l’Aquaboulevard pour malaxer la
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farine et pétrir le pain. Les muscles de mes bras
gonflent à vue d’œil. J’enduis la pâte de beurre et
de jaune d’œuf, la pose sur un plateau en fonte
qui s’ajuste mal à la cuisinière de marque allemande et bringuebale sur le feu. Pour empêcher
la pâte de coller, j’y jette des petits cailloux que
je ramasse dans un square à côté de chez moi. En
plein Paris, c’est aussi étrange que de ressusciter
la lampe à huile ou le labourage à la charrue.
Je retrouve tout, ses recettes et ses gestes.
Chaque fois que j’effeuille un artichaut, écosse
une fève ou mouille la graine, j’ai l’impression
de rétablir l’horloge d’un monde posé à l’envers
depuis que maman n’est plus.
Je m’apprête à acheter une série de tamis et
de grosses bassines pour rouler moi-même le
couscous quand le sourire ironique d’une copine
de France me remet dans le siècle : «Tu plaisantes, j’espère ! Va plutôt chez l’épicier arabe et
achète-toi un paquet Gharbi, c’est la meilleure
semoule ! »
Le coup de grâce. Je remets la main sur mes
jours et réapprends à vivre sans maman.
Jusqu’à ce mois de janvier 2011. La Révolution vient d’éclater en Tunisie.
Je me surprends à courir vers mon ordinateur.
Une voix de l’intérieur me commande sur le ton
des oracles : «Vite, vite, sait-on jamais, les révolutions, ça vous souffle le passé comme tornade et
ça vous ravit une enfance en un tour de main ! Il
faut que tu rattrapes ta mère avant de te la faire
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dérober. La sédition qui monte risque de noyer
sa mémoire. Votre horizon, à ta mère et toi, ne
sera plus alors qu’une ligne imaginaire et votre
passé un filet à fictions ! »
Alors que, à Tunis, se lève la clameur, je m’assois devant mon écran. Et pendant que mes compatriotes, là-bas, battent le pavé en criant qu’il
faut changer l’ordre séculaire et abolir le monde
des anciens, je glisse dans la mélia 1 de ma mère
en guise de robe d’intérieur, et je serre sur mon
bassin sa vieille ceinture berbère. J’ai la sensation
d’être enceinte de maman, son enfance adhérant
à la mienne comme la peau à la chair, l’une ne
pouvant venir au monde sans l’autre.
Mon mari dit : « Il te faut donc une révolution
pour te sentir autorisée à écrire sur elle. »
Et je m’entends répondre : « Maintenant, je
comprends. Ce sont les mots qu’elle m’a laissés
en héritage, à son corps défendant. »

1. Habit traditionnel fait d’une grande étoffe sans couture,
tenue par des fibules au niveau de la poitrine et d’une ceinture
au niveau du bassin.
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