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Dans les airs, flottent des poussières d’une centaine de microns. Au gré des vents ou selon les 
envies de quelques acteurs du règne animal, elles sont ballottées, renfermant dans leurs cœurs 
l’essence de la vie.
  
Le pollen, dans sa quête, voyage loin et hautain, sans se soucier des frontières ni des barrières. 
Sa mission est beaucoup plus noble que toutes les cupidités terrestre réunies, celle de féconder 
et peupler un monde futur, qui saura perpétrer ses lignées.

L’artiste est une particule de pollen dans les somptueux jardins de dar“El Kamila“. De son art, il 
insémine les esprits par des visions parfois poussées à l’extrême pour bousculer subtilement les 
âmes ou tout simplement pour s’exprimer autrement. 

Cette exposition, du nom de « Pollen », est une galerie d’art à ciel ouvert qui prend racine dans les 
jardins privés de la demeure de l’Ambassadeur de France, pendant deux semaines.

Au milieu d’un écosystème magique, grouillant de vie, la nature inspire une paix fluide dont elle 
seule possède les secrets. Un cadre propice au recueillement et à la réflexion, pour des visiteurs 
plus réceptifs et inspirés. 

Sadika Keskes, Houda Ghorbel, Wadi Mhiri, Bchira Triki, Najet Ghrissi, Noutail Belkhadhi , Richard 
Conte, Mariam Bouderbela et Mouna Jmal, neuf artistes aux disciplines et visions différentes, se 
sont réunis autours de thèmes universels reposant sur les valeurs humaines dans un grand 
hommage à mère nature.

                                       Neïla MHIRI

I N T R O D U CT I O N

Pollen
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A ceux qui n´ont pas encore compris qu´une vraie révolution a soulevé les esprits en Tunisie, à
ceux qui s´entêtent encore à chercher ailleurs la solution et passent à côté d´une profonde 
transformation sociétale, à ceux aussi qui croient que cela a été possible sans un bouillonnement 
culturel qui a précédé ce moment historique  : le théâtre en premier, qui à l´image de l´époque 
grecque antique a fonctionné comme un processus de libération de la parole et du geste, les arts 
plastiques avec les diverses manifestations sans cadre ni soutien ont émergé un peu partout en 
Tunisie, le nombre de galeries qui a explosé…. tout cela a participé fortement à un 
questionnement collectif.
Malgré l´opression du régime déchu, malgré le cloîtrement institutionnel qui en réalité a joué un 
double jeu  : très vite les précurseurs ont compris que la «  culture  » du régime déchu n´est 
possible que pour le servir, ce qui a permis le rassemblement de pôles créateurs libres 
complètement. Ces pôles ont pu souvent échapper à une dictature pas vraiment parfaite 
puisqu´elle était dans l´incapacité intellectuelle de mesurer « le danger » d´un éveil culturel et de 
son impact sur la société, qui d´ailleurs a fini par la faire basculer.

Par rapport au mouvement d´art contemporain, certains  artistes tunisiens par leurs liens au 
monde ont participé fortement à faire basculer le regard et la pensée vers ce mouvement de 
libération puisqu´il a rompu les frontières entre les disciplines artistiques, s´est détaché des 
supports conventionnels, a perturbé et déséquilibré les artistes eux mêmes et le public. 
Cela ne convient –il pas parfaitement à cette transformation sociétale positive que vit 
aujourd´hui la Tunisie ?
Halima Gouyette, consciente de cette mouvance de la société tunisienne, nous a ouvert  son 
cœur et nous a offert   les jardins de la résidence de France pour laisser libre cours à une 
expression artistique contemporaine. Nous la remercions chaleureusement.

POLLEN est une exposition symbolique par son lieu d´accueil tout d’abord,  le parc de la résidence 
de l´Ambassadeur de France, qui va permettre à un large public d´être confronté à sa réalité  à 
travers ces œuvres contemporaines, souvent cachées et passant inaperçues par un 
détournement médiatique et un traditionalisme qui a du mal à avorter; et ensuite par la 
participation d´écrivains et d´artistes avant-gardistes de la scène artistique tunisienne.
Colette Fellous - « Le souffle du jardin » - un texte parallèle au souffle de la vie et des souvenirs 
d´enfance dans cette Tunisie belle et mystérieuse.
Hedi Kaddour, qui s´est absenté 25 ans de son pays pour renouer avec cette Tunisie nouvelle 

L A  T U N I S I E  AVA N T - GA R D I S T E

Texte des Commissaires de l’exposition
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suite à la libération, par son texte « Togatus », nous plonge dans la culture romaine à travers la 
toge et en référence à une sculpture du parc.

Pierre Assouline, après une promenade à travers son texte nous dévoile ses sentiments à propos 
de Dar El Kamila:  «…que rarement la nature domestiquée par la culture aura permis une telle 
harmonie entre l’écrin et le bijou. Il faut venir jusqu’ici pour découvrir une autre dimension de ce 
qu’on appelle le génie des lieux ».
Naceur Khemir à travers son texte «  Jardin de mon enfance », nous emmène dans les dédales de 
son imaginaire fictif pour nous émerveiller dans une mythologie tunisienne qu´il a toujours maitri-
sée et divulguée par ses expressions artistiques plurielles.
Fascination à deux sens, entre des littéraires où la pratique du geste leur échappe et des artistes 
contemporains dont les mots ne suffisent pas à satisfaire leur soif créative.
Voila ce que ces artistes nous présentent dans ce magnifique parc de Dar El Kamila dans une 
vacuité de sensibilités diverses et indépendantes :

Houda Ghorbel enfonce des géants en terre pour ne laisser apparaître que leurs pieds qui 
dépassent : un cri d´alerte pour un environnement perturbé.

Meriem Bouderbela se met à la place d´un jeune refugié pour nous présenter une interprétation 
contemporaine de Siméon le stylite, contemplatif et au-dessus des hommes.

Mouna Jemel Siala nous renvoie l´image de la nature à travers ses cubes en verre qui couvrent 
les sculptures dénudées du parc pour nous rappeler que « la culture » parfois nous fait oublier nos 
origines, que nous en sommes les créateurs et par conséquent nous pouvons dévier son chemin. 
Elle site Jean Cocteau « Les miroirs feraient bien  de réfléchir un peu avant de renvoyer les images». 
                             
Bchira Triki agit en tant qu’espace ouvert aux hommes et aux cultes, n´a-t-elle pas revisité le 
marabout, espace de méditation et de surélèvement ?

Najet Grisi nous enchante avec ses sculptures musicales, sensibilité légère et aérienne sous un 
fond de femme de fer.

Noutail Belkadhi présente un arbre mobile dont les branches se rétractent à la tombée de la nuit 
pour nous rappeler le cycle de la vie et de la mort.

Wadi Mhiri réalise un autel de sacrifice moderne - « Allongez-vous » - qu’il pose dans le magnifique 
kiosque à musique du jardin de Dar El Kamila en confrontant une culture jadis poétique à une 
culture qui conduit des femmes au jihad ennikeh ( le jihad du sexe).

Richard Conte, seul français plasticien dans cette exposition, mais qui a traversé parallèlement 
les évènements en Tunisie par ses allers et retours entre les deux pays, croise aujourd´hui son 
regard avec ce pays par une performance collective afin de dessiner une  constellation terrestre.

Sadika Keskes  dans l´hésitation entre son « temple de la lumière » ou son envers, a opté  finale-
ment pour une installation - « les Onze » -  un mysticisme primaire, lié au tragique comme il se doit 
toujours.

                     

         Sadika Keskes & Wadii Mhiri 
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         Je viens de chemins qui se sont croisés sur d’autres territoires, aucun ne m’appartient, 
aucun ne m’attend. Nous sommes des nomades assignés à résidence par l’histoire. Les 
frontières que des hommes ont posées seront défaites par d’autres, plus sages, plus éloignés, 
plus silencieux. Elles ne sont qu’un ruban posé à la hâte, le crime a eu lieu, la scène est tracée. 
Le crime se répètera, les rubans sont prêts, les victimes et les bourreaux l’ignorent. Tout va se 
jouer, au nom de l’étoile, au nom du croissant, au nom de la croix, au nom de ce qui n’en porte 
pas, au nom du soleil, au nom de la mort.

Née en 1960, à Tunis. Vit et travaille à Tunis. 

1980-1985 Etudes à l’Ecole des Beaux-Arts d’Aix-en-Provence. section gravure et peinture. 
1985 Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique (Félicitations du jury), Aix-en-Provence. 
1985 Ecole d’Art de Chelsea, Département de Gravure, Londres.

Principales Expositions Personnelles.
2015- «  AMBIVALENCES SUSPECTES » Galerie Galya Sidi Bou Said, Tunisie
2013- «  Sans Titre » espace «  La boite , un lieu d’art contemporain »  Tunis, Tunisie
2012- « Psykédélik » Galerie GVCC . Casablanca, Maroc
« Étoffes cutanées » Galerie CMOOA  Rabat, Maroc
«  Sur le fil »  Galerie Aicha Gorgi  Sidi Bou Said, Tunisie
 2008. Universe, Galerie Salma Feriani, Londres. 2007 . Grande Bretagne
"l'Etoffe des cauchemars" Galerie Olivier Houg, Lyon, France 
1998 . « Visions d’une grande peste », Espace Paul Ricard, Paris, France 
1996 . « Oeil noir » , Galerie Médina,Tunis, Tunisie 
1993. « Eclipse », Galerie Lola Gassin, Nice, France 
1991. « Epreuve », Galerie Keller, Paris, France 
1987 . « Poussières», Institut du Monde Arabe, Paris, France

Meriem Bouderbala 

“
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Dans le premier jardin en haut d’un palmier mort je vais installer un personnage qui est pour moi la 
référence contemporaine de Symeon le stylite, Solitaire Chrétien d’orient ayant vécu vers l ‘an 
350  en Syrie pendant 44 ans sur une colonne. Son ascèse était de se tenir dans 2 positions  : 
debout ou assise. 
 
Il restait contemplatif ainsi au-dessus des hommes. Son ascèse fascinante est arrivée jusqu'à 
nous. Mon Symeon est un jeune réfugié que j’ai installé en haut de ce palmier. Indifférent à nos 
déambulations, il est absorbé dans son rêve. 
Sans doute épuisé par sa traversée, il attend notre départ pour repartir.
Sur le gazon,  est installée une dizaine de bains de soleil stylisés en forme de bateaux 
pneumatiques noirs.  Ils ont échoué près du plamier.
Bain de soleil noir sur lequel nous pourrons nous allonger pour regarder Symeon. Décalage entre 
Plage de rêve, mer, soleil , et cette réalité d’aujourd’hui que les objets de nos vacances ont 
associé à ce drame.

“SOLITAIRE SYMEON“
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Née en 1973 à Paris, vit et travaille à Tunis. Artiste visuelle, Mouna est titulaire d’une thèse de 
Doctorat en Arts et Sciences de l’Art de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Elle participe 
depuis 1993 à plusieurs expositions de groupe en France en Allemagne, en Espagne, en Belgique, 
à Alger, à Bamako, à Dakar (Prix du ministre de la culture au Dak’Art 2010), à Genève, à Casablanca, 
à Kolkata, à Los Angeles, à New York et en Tunisie. Son projet de photographies citoyennes intitulé 
« Non à la division » elle l’a voulu participatif et interactif sur le réseau social  facebook et l’a 
présenté en décembre 2014 sous forme d’un livre et d’une exposition photo à Tunis. Mouna a 
participé à la 28ème session des Instants vidéo numériques et poétiques de Marseille. Elle a 
représenté la Tunisie dans l’exposition « Lumières d’Afrique » qui s’est tenue à Paris, en marge de 
la COP21. Mouna a présenté sa vidéo « Le fils » lors du Something Else off Biennale Cairo 
novembre 2015 et à la Biennale de Marrakech en février 2016. Mouna est sélectionnée pour la 
Biennale de Dakar 2016.

Présentation de l’œuvre : “REFLEXION“

                              “Les miroirs feraient bien  de réfléchir un peu avant de renvoyer les images“ 
                                                                                                                                   Jean Cocteau

L’idée de cette installation m’est venue lorsque je déambulais dans le jardin de la Résidence de 
L’ambassadeur de France, Dar El Kamila, en Tunisie. Les sculptures en marbre et en bronze qui 
l’égayaient m’ont interpellée, notamment celles qui sont dénudées. En les regardant, j’ai tout de 
suite pensé à ce qui s’était passé il y a quelques semaines en Italie lors de la visite du président 
d’une république islamique connue pour être fondamentaliste. Des responsables italiens, 
certainement de niveau moyen, ont cru bon de couvrir certaines statues à cause de leur nudité. 
Certains moyens d’information avaient, d’ailleurs, rapporté que le ministre de la culture italien 
avait considéré ce geste « incompréhensible » et que d’autres avaient jugé qu’il s’agirait d’un 
excès de zèle à mettre au crédit du service en charge du protocole d’accueil des hôtes étrangers 
de marque. Cet incident, qui a fait le tour du monde en quelques heures, incite à se demander si 
on a le droit de traiter ainsi des œuvres d’art porteuses d’histoire. En effet, ne devrait-on pas 
plutôt mettre en valeur le patrimoine et la culture en faisant table rase des tabous.  C’est ce qui 
m’a poussée à couvrir les statues du jardin de la Résidence avec des parallélépipèdes dont la 
surface est un miroir qui réfléchit tout le jardin alentour faisant ainsi carrément disparaître 
chaque sculpture momentanément. Le spectateur, en s’approchant du miroir, sera capté par un 

Mouna Jemal Siala
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détecteur de mouvement, une lampe s’allumera de l’intérieur de la boite et le miroir devient du 
verre transparent. Ainsi les sculptures seront mises en valeur sous ce verre et éclairées par la 
lumière.
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EXPOSITIONS ET ŒUVRES
2015 : « Mur », Grand Palais, Paris, France
2014 : « Paul Klee et le tapis tunisien » exposition espace art Sadika, Tunisie
2013 : « Le partage des eaux », Centre culturel Hammamet, Tunisie (donation)
2013 : Installation, Maison des arts, Tunisie (donation)
2013 : «Epi d´or », installation murale, Sousse, Tunisie
2013 : « Mirage » installation Land Art, Tozeur Chott El Jerid, Tunisie
2012 : « Tombeaux », installation, Kasserine, Tunisie
2011 : « Palmerai », installation monumentale permanente, FAO, Rome, Italie
2011 : « Porte » écriture de feu, FAO, Rome, Italie
2010 : « L’enfance en partage » , exposition Palais des Nations, Genève, Suisse
2010 : « Passage d’eau », Hôtel Mövenpick Sousse, Tunise
2010 : « Tapis volant » et « Sérénité», deux œuvres monumentales intégrées à l’architecture, 
Tunisie
2010 : « Les Blancs », installation pour Le printemps des Arts de la Marsa, Tunisie
2009 : « Instantanés du Tibet », exposition de photographies à Paris (Librairie la Terrasse de 
Gutenberg) et à Tunis (Espace Sadika)

Présentation de l’œuvre : “TOMBEAUX“

Contexte général

1. Suite à la révolution tunisienne en 2011 et suite à la prise du pouvoir par le gouvernement 
islamiste, la Tunisie s´est vue être prise au piège entre d´une part une population qui a subi les 
années de la dictature et qui en a marre d´attendre les changements qui tardent à venir et d'autre 
part l´islamisation de la société soutenue indirectement par le nouveau gouvernement. Cette 
déchirure a eu des conséquences très graves  : sous le gouvernement islamiste, plusieurs 
militants politiques de gauche ou ceux qui représentent le progrès ont été assassinés : Chokri 
Belaid, Mohamed Brahmi pour ne citer qu´eux. En réaction à cette situation alarmante et pour 
dénoncer ces actes, Sadika KESKES a répondu par des œuvres dont  celle  nommée « Tombeaux ».

2. Suite a l´arrêt du « Printemps des Arts » et dans le souci de la décentralisation de la culture et 
la mise en avant des créateurs des régions défavorisées, l'artiste Sadika Keskès crée avec 
Mahmoud Chelbi et d'autres intellectuels et artistes, un nouveau mouvement qui se nommera 
Anouartounes : le lancement de ce mouvement d´art pluriel se fera à Tunis le 11 juillet 2013 dans 

Sadika Keskes
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l'atelier de Sadika et la deuxième manifestation qui suivra, se tiendra à Kasserine les 17 et 18 
août 2013. 
C´est dans ce cadre que Sadika a réalisé l'installation « Tombeaux »

commentaire de l´artiste :

         Sur la place principale de la ville de Kasserine, en face de la mairie et pendant la 
gouvernance des islamistes.  
J'ai voulu par cette œuvre à la fois rendre hommage aux martyrs et montrer la culpabilité de ce 
gouvernement qui à mon avis et selon mes convictions est le réel commanditaire de ces 
meurtres.
J'ai installé sur la place des tombeaux composés de cubes de verre transparents avec l'aide de 
la population locale et une personne dont le métier était constructeur de tombeaux.
Une fois les tombeaux   installés et dans l´atmosphère encore surchauffée et   en proie aux 
effets des derniers évènements tragiques, on ressentait encore la présence des dépouilles, la 
réaction de la population ne s'est pas fait attendre et les gens sont venus en masse avec des 
fleurs et des bougies. Certains ont chanté.
Les "chaouchs" envoyés par leurs supérieurs de la Mairie ont essayé de nous dissuader  
prétextant que la place est le lieu de passage de tous les drogués, des fous et des "sauvages 
Kasrinois » ; "ils vont casser tes cubes en verre et ça sera de la pure perte". Ma réponse était 
immédiate : "Peu m'importe que l'on casse  les installations, ça serait vraiment dommage mais 
pour moi le plus important est de mesurer le civisme des gens en les exposant de la sorte et 
dans ce lieu". Les chaouchs ont disparu et on ne les a plus revus.
Trois mois passèrent sans que personne ne touche aux «  tombeaux  » jusqu'au jour où les 
responsables de la mairie eurent soit disant  un programme d´embellissement de la place et 
ordonnèrent la démolition de l´œuvre avec un engin mécanique. 
A mon avis, c´est qu'ils n´arrivaient plus à supporter le poids de la culpabilité que leur renvoyait 
ce  miroir de vérité. Jusqu´à aujourd´hui et trois ans après, la place est toujours clôturée... et 
reste inachevée.
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1982 : Inscription dans une Ecole d’Art et de Décoration  à Liège (Belgique). Après un séjour de 
vingt deux mois au Centre du Groupe U.N.I.E.C.O.
1984 : Formation en céramique à l’Office National de l’Artisanat et en parallèle une deuxième 
formation dans la taille et la pose de la pierre à l’Ecole de Mosaïque d’El Jem en Tunisie
1987 : Formation en ferronnerie d’art en Tunisie et en France
2007 : Cours de peinture au Centre des Arts Vivants de Radés Tunisie

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2004 : Galerie Yahia (sculptures et peintures)
2005 : Galerie View (sculptures et peintures)
2006 : Espace Bouabana - Tunis, Tunisie
2009 : Sculpt’Art à El Teatro, Tunis, Tunisie
2010 : Mairie d’Aix en Provence (sculptures et peintures sur tôle)
2010 : Expo à l’association relations culturelles et artistiques du Roy René a Aix en Provence
2011 : Expo à la galerie CHERIF FINE’ART a Djerba
Avril 2011 : « L'art-gens » Galerie Aire Libre d’El Teatro
Aout 2011 : Expo « colonies internationales de Skopje » a Skopje, Macédoine
Mars 2012 : Expo  « SEX Y ART »  à El Teatro, Tunis, Tunisie                                                                     
Mai 2012 : ARTjerba, an 0, « Ici et maintenant »   a la galerie Tazday’n, Djerba, Tunisie           
octobre 2012 :  « Pro Noir » Galerie Aire Libre d’El Teatro
mars 2013 : « SOLID’ART »  Galerie Municipale de Sidi Bou Saïd, Tunisie
juin 2013 : expo "Ici et Maintenant" a l’espace Sadika, Tunisie
Juin 2013 :"RATURE"  B'chira art center, Tunisie

Présentation de l’œuvre : “SCULPTURE MUSICALE“

La sculpture de la femme au violon de Najet Ghrissi joue sa musique et s'impose comme une 
évidence dans un hymne à la vie. La corpulence métallique est construite à partir de fines plaques 
en tôle disposées en parallèle pour créer une transparence et une légèreté en cohérence totale 
avec la fluidité musicale. L'œil voit et l'oreille peut faire l'effort d'écouter cette musique invisible 
sculptée par Najet, et dégagée par chacun, chaque entité vivante et chaque objet, car la vie est 
une musique sans fin.  
                                                          Neila MHIRI 

Najet Gherissi
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Noutayel Belkadhi

Noutayel est né à Carthage en 1971, son parcours est pour le moins atypique. Lycée français de 
Tunis, cursus en relations internationales qu'il abandonne pour filer en Ukraine à l'Université 
Polytechnique. Il sera ingénieur en électronique industrielle et automatisme, mais cet homme est 
un poète qui a besoin de s'échapper du monde réel pour laisser courir son imagination.

Il rentrera en Tunisie et passe le plus clair de son temps à créer les personnages d'un monde 
imaginaire. Chacun avec une âme. Ils se regardent, expriment leurs sentiments, interrogent et 
s'interrogent, nous regardent aussi sans parfois nous comprendre. Des petites pièces multiples, 
uniques, faites d'un rien et de tout, qui n'ont pas d'autres vocations que de trouver celui qui saura 
les regarder pour en faire un compagnon de vie.

Noutayel est exposé par tous, en Tunisie, à l'étranger, dans des foires, dans des centres culturels 
renommés et des galeries.
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Présentation de l’œuvre : "ARBRE MAGIQUE"

Un arbre mobile dont les branches se rétractent à la tombée de la nuit pour nous rappeler le cycle 
de la vie et de la mort.
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Artiste multidisciplinaire, indépendante, installée à Tunis. Son œuvre entremêle peinture, 
céramique, sculpture, photographie, installation et vidéo. Elle est toujours à la recherche d’un 
nouveau médium, d’une nouvelle manière d’exprimer ses idées, de questionner  et de comprendre 
la complexité de l’être et du monde qui l’entoure. Son engagement artistique témoigne non 
seulement de sa passion à l’art, mais  tout autant de son implication critique, philosophique, voire 
politique.
 
Elle a eu son diplôme de Doctorat en Sciences et Technique des Arts de L’Institut Supérieur des 
Beaux-Arts de Tunis en 2009.
 
Elle a participé à plusieurs expositions et résidences nationales et internationales (Allemagne, 
France, Pologne, Egypte, Syrie, Monaco, Belgique, Dakar, Bamako…).
• 2016 : "Ward & Cartouches", Galerie Alain Nadaud, Gammarth, Tunisie.
• 2016 : "Orienta", A l’angle des possibles, Oujda, Maroc. 
• 2015-2016 : « TRACES » Fragments d’une Tunisie contemporaine, Mucem (Musée des 
civilisations de l’Europe et de la Méditerranée), Marseille, France.
• 2015 : « +216 » à la Friche Belle de mai, Marseille, France. 
• 2014: Festival itinerant de l’image virtuelle, Bamako, Sikasso et Ségou, Mali.
• 2014: 11e Biennale de l’art africain contemporain, Dak’Art 2014 (obtention du prix Soleil 
d’Afrique).
• 2011 : « La révolution en image », Parlement Européen, Bruxelles, Belgique. 
• 2007 : « Corporate-identity », Musée Romain-Germanique de Cologne, Allemagne.

www.houdaghorbel.com.

Houda Ghorbel
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Présentation du Projet:  “TERRE, PARDONNE-NOUS !“

Une installation composée d’un ensemble de pieds, en céramique,  enfoncés dans la terre.

« Terre, pardonne-nous ! »
Homme que je suis, ton fils ma terre, j’ai honte de mes actes.

Honte de mon ignorance envers la diversité des pensées !
Honte de ma criminalité envers les peuples démunis !

Honte de ma cupidité envers mes frères !
Honte de mes armes meurtrières envers tes larmes !

Terre, pardonne-nous ! 
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Wadi Mhiri (www.wadimhiri.com.) est un artiste visuel né à Tunis où il travaille actuellement. Son 
œuvre traite la question d’identité en rapport avec les actualités tunisiennes, « Notre identité ne 
nous appartient qu’en partie, parfois même elle nous échappe lorsque les manipulations se 
multiplient. Seule notre conscience peut nous sauver et nous éclairer le chemin vers l’identité ». 

Wadi explore avec d’autres artistes des projets en duo, comme Houda Ghorbel ,Mouna Jemal ….
Wadi partage son temps entre son travail artistique et son métier en tant que directeur d’un club 
d’éveil artistique pour enfants (www.Pinceau mirette .com).

Wadi Mhiri 
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Présentation de l’œuvre : “ALLONGEZ-VOUS“

« Les volets flagellés de balles et le bois poussiéreux laissent pénétrer des rayons de soleil 
timides et presque désolés de s’être immiscés dans l’ambiance d’une chambre aussi lugubre. 
Au milieu, gît un vieux lit à baldaquin aux formes affaissées et aux couleurs effacés par ses 
larmes déversées en souvenir des belles galipettes d’un couple fraichement marié, d’un flirt osé 
de deux adolescents attisé par le feu des interdits, d’une brève accolade passionnée entre la 
femme de chambre et le jardiner. Le crissement de ses lattes lui parvenait de loin entrainés par 
ces énergies fiévreuses et amoureuses qu’il a jadis enlacées.
Seul dans l’obscurité, sa carcasse délabré et réduite à l’esclavage signe la fin honteuse et 
horrible d’un infime coin de paradis métamorphosé en brasier de l’enfer. Un autel de sacrifice 
moderne où vierges, femmes respectables et mères de famille sont conduites de force ou pire 
encore de leur propre gré dans un l’eldorado d’une luxure maquillé vulgairement tel une vieille 
patronne de bordel. 
Dans ce lit se mêle le monde entier, se partagent des regards, des soupirs, des gémissements, 
des pleurs, du sang, des odeurs nauséabondes, des écorchures, des injures, du mépris, l’humain 
n’est plus.
Les conflits politiques s’approfondissent et le devoir de certains d’assouvir le désir animal des 
guerriers ou plutôt « Jihadistes », car guerriers est bien trop glorifiant, devient la priorité pour 
revigorer et mettre d’aplomb ces hommes qui tuent, pillent, égorgent, volent sous le slogan de la 
religion. Ainsi cette dernière qui a interdit la prostitution et les liaisons sexuelles hors mariage se 
voit tolérer et attribuer des lois exceptionnelles propices aux contraintes du Jihad. Se développe 
alors le concept d’une prostitution labellisée « Halal ».
Loin de se douter de leurs sorts déjà scellés dès qu’elles s’adonnent au diable, ces femmes 
signent la plupart du temps leurs arrêts de mort survenue suite à une cadence insoutenable  de 
« Nikah » ou tout bêtement tirées comme du bétail par leurs gourous pour manquement à leur 
devoir de jihad ou encore lorsqu’elles sont jugées hors d’usage. 
En s’allongeant sur ce grand lit, jadis un lieu de paix, transformé en potence, le taux d’adrénaline 
bondit et toutes les cellules du corps se mettent en alerte sous les pointes menaçantes et 
imposantes des balles suspendues à son ciel écrivant l’expression « JIHAD ANNIKAH ». La 
symbolisation est forte. Pendant un moment, vous vous retrouvez piégés sur un carré de mort 
obnubilés par cette petite prise de risque, submergés par une peur mélangée à la fascination. 
Permettez à votre âme d’embrasser ce ciel, de l’octroyer si ce n’est qu’un laps de temps. Laissez 
votre imagination s’imprégner de l’horreur que peut transmettre ce meuble inoffensif. Pensez à 
toutes ces femmes qui défilent dans un couloir de la mort précédées par la perte totale de 
dignité. N’ayez pas peur de toucher la terreur car elle est tout à fait réelle…et surtout humaine ! »      
  
                                                          Neila MHIRI
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Bchira Triki est née à Sfax en 1964, elle vit et travaille à Tunis. Elle a suivi une formation de 
céramiste au Centre National Sidi Kacem El Jelizi, des ateliers de peinture et de sculpture, et 
depuis 1993, elle a participé à plusieurs biennales.
Son travail fait appel à des médiums et techniques variés : peinture, céramique, installation. Il 
s’interroge sur la question de l’identité, de la spiritualité, dans un espace invisible entre âme et 
matière.
Fondatrice du BAC ART CENTER en novembre 2011, un centre d’art contemporain qui a pour 
mission de promouvoir l’art contemporain et ses jeunes acteurs, de développer leur esprit 
critique et de donner à penser les valeurs de la citoyenneté plus que jamais vitales à une Tunisie 
plus créative, libre et démocratique.

Présentation de l’œuvre : “LE JARDIN DES LETTRES“

Quand le sens révèle sa multitude en voltigeant dans l’air et à plusieurs niveaux, il ne reste plus 
qu’à tourner autour et à puiser dans la liberté des lectures pour déchiffrer les infinies strates 
cachées des lettres et des mots. Ces caractères fins, complices de la courbe et compagnons de 
l’identité visuelle de l’enracinement, prennent la parole pour crier leur puissance tout haut et 
interagissent avec la nature en rappelant l’ascension et l’univers mystique des Soufis. A la 
manière de ces derniers qui se définissent comme « les hommes de l’intérieur », La création 
danse en extérieur et tout en hauteur pour révéler l’intériorité encore méconnue. «                          » 
ou « les lettres surélevées » se dressent dans un contexte qui nécessite cette posture afin de 
libérer le sens de l’unicité et de le rendre au vent, libre et multiple."

Bchira Triki 

الحروف المرفوعة
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Artiste plasticien
Professeur à l’université Paris 1 Sorbonne
Directeur de L’Institut ACTE (Arts/Créations/Théories/Esthétiques) CNRS et Paris 1. 
Plateforme internet : www.richardconte.fr

EXPOSITIONS PERSONNELLES 

2015 : Galerie Sutnar, Pilsen, République tchèque (Pilsen capitale européenne 2015)
2013: Galerie du Tableau, « Bille en tête », Marseille, (avec Jiri Kornatovsky) 29 au 15 mai. 
2009: Galerie Déborah Zafman, Paris
2005-2006 - Pommes libertines, Potager du roi, grotte du Parc Balbi, Château de Versailles. 
2005 - Musée Nicéphore-Niepce, Chalon-sur-Saône.
2004 - « Bille en tête », ouverture du Festival Chalon-dans-la-rue.
2002 - Galerie Télévision KBS, Pusan, Corée du Sud : Mondial 98 - Musée d’art contemporain de 
Pusan, Corée du Sud.
2001 - Espace d’Art Contemporain Camille Lambert, Juvisy-sur-Orge (catalogue). 
- Performance de « l’abeille qui fait son miel » (Photo Yann Toma)
2000 - Musée d’art contemporain de l’Université nationale de Séoul (Corée) 
1997 - Château de Dampierre, Anzin (Nord), Les années rondes, 1996-
1986 1996 - Galerie Nicole Ferry, Paris. Les Autonus 
1994 - Musée de Bourges (Livre) 
1993- Fondation Roger Van Rogger, Bandol  
1992- Université de Pau - Galerie Nicole Ferry, Paris (Catalogue)
1989 - Galerie Art et essai, Rennes  
1988 - Galerie Nicole Ferry, Paris (Catalogue) 
- Université de Toulouse le Mirail 
1986- Musée Gauguin, Papeete (Tahiti) - Galerie Éros Errance, Rouen
1985- Centre culturel Jacques Brel, Thionville
1982- Galerie Pierre Lescot, Paris (Plaquette)
1980 - Théâtre Nanterre-Amandiers, Nanterre (Plaquette)

Richard Conte
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Présentation de l’œuvre : “BILLE EN TETE“

Le but ce cette œuvre consisterait à créer avec le plus grand nombre possible de participant(e)s 
un tableau de boules au sol, sur un espace dégagé, de préférence un lieu où des boulistes ont 
l’habitude de jouer.
L’artiste trace les ronds aux endroits qui lui semblent les plus propices, en fonction de la 
configuration générale et progressive du tableau de boules. Chaque équipe joue une seule mène 
et laisse les boules au sol à la place exacte où elles sont arrivées. (Chaque boule sera marquée 
auparavant au feutre pour être plus tard identifiée par son propriétaire). Plusieurs mènes pourront 
se jouer en même temps, dès que l’artiste aura tracé les ronds. Au fil des minutes, il restera de 
plus en plus de boules sur le terrain constituant une sorte de cartographie (boulographie) 
analogue aux constellations dans le ciel. Disons que certaines boules de pétanque et  les buts 
seront comme des étoiles et d’autres comme des planètes. La densité de cette réalisation 
dépendra du nombre de joueurs participant : si chaque joueur pointe ses trois boules et s’il y a par 
exemple 100 participants, on aura à la fin 300 boules au sol. 
Il s’agit donc d’organiser un tableau évolutif et vivant dont le résultat visuel sera photographié du 
ciel une quarantaine de fois par un ballon captif, pendant toute la durée de sa formalisation, pour 
garder une trace précise de cette œuvre collective.
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La nuit est aussi un soleil

On entre toujours dans les Jardins de Dar Al Kamila à petits pas, comme pour ne pas déranger les 
siècles et les grands témoins de l'Histoire. On entre aussi à petits pas car on sait que toujours 
une fête s'y prépare. On a le trac, quelque chose va nous arriver : une rencontre, une surprise, une 
amitié nouvelle, un amour ? Les grands murs blancs qui entourent les Jardins de la Résidence, on 
les connaît depuis toujours. Ils sont notre mémoire la plus intime, la plus quotidienne, la plus 
mystérieuse. Nos parents, nos grands-parents les ont longés comme nous, l'hiver et l'été, à toute 
heure, et d'ailleurs si on prête l'oreille on peut entendre encore leurs voix et leurs rires dans les 
pierres des maisons, près du pont, sur la Corniche, mais aussi sur le sable ou  entre les carreaux 
de ciment à grandes rosaces de leurs chambres, eux dont les villas sont toujours là, posées à 
quelques mètres. La présence de ces Jardins fait non seulement partie de l'histoire de La Marsa 
mais elle raconte en silence les métamorphoses du pays et de la société tunisienne, les liens si 
puissants entre la France et la Tunisie, les mutations, les blessures, les espoirs et les joies autant 
que les détails les plus furtifs. 
Les grands témoins de l'Histoire, ce sont surtout ces milliers d'arbres dressés vers la lumière, ce 
sont ces familles entières de palmiers, grands gardiens du Temps, qui ressemblent à des êtres 
veillant sur la Résidence. Ce sont aussi les oliviers plantés sur l'exact plan des canaux romains, ce 
sont les parfums des bigaradiers, des citronniers, des orangers et ces bambous qui valsent 
nonchalamment, sans se lasser pour nous rappeler que leur souffle est aussi une caresse. Puis 
dans l'allée qui mène au jardin andalou, au-delà des massifs de fleurs et d'arbustes, voilà qu'on 
tombe nez à nez sur de somptueux ficus, posés là depuis deux siècles, avec leurs racines 
aériennes qui semblent poursuivre devant nous une conversation très ancienne. La voix de tous 
ceux qui ont emprunté ce chemin est restée tapie dans l'air, on le sent soudain, peut-être aussi 
tapie sous la terre, ou dans les rayons de lumière qui se faufilent entre les arbres et se jettent 
dans le ciel. Terre et ciel, miroirs l'un de l'autre. Et cette lumière qui est la beauté du jardin est aussi 
la beauté de la Tunisie. C'est elle qui avait révélé Paul Klee à lui-même dans son bref voyage en 
Tunisie, en avril 1914. La découverte de la lumière et des couleurs du pays ont été pour lui une 
expérience radicale et l'ont fait se découvrir, se métamorphoser. La Tunisie aura été son 
éblouissement artistique, il ne l'oubliera jamais. Dans son journal, si précieux document de travail, 
il avait noté ces mots après une plongée dans ce pays qu'il découvrait et qui l'avait enivré : "La 
couleur me possède. La couleur et moi sommes un. Je suis peintre." 
Les grands témoins de l'Histoire, ce sont aussi les sculptures romaines qui surgissent un peu partout, 

Colette Fellous
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comme des invités qui auraient été oubliés dans le jardin, ils nous saluent au passage et nous leur 
rendons ce salut en nous inclinant devant eux. Nous devenons presque timides devant cet ange 
si gracieux qu'on appelle le Génie des fleurs ou devant ce petit berger éphèbe qui enlace son 
caprin, ou encore tout simplement devant cette délicate Vénus qui nous accueille devant la 
terrasse d'honneur, entrez, entrez, la fête est à vous. Ce sont peut-être eux qui ont été les hôtes 
secrets de chaque fête, qui le sait ? Eux, qui ont tout vu tout entendu. 
Aujourd'hui, plus que jamais, les Jardins  de Dar Al Kamila ont envie de parler et de s'exprimer, et 
c'est grâce à François Gouyette, ambassadeur de France en Tunisie, et son épouse Halima 
Gouyette que cette parole si libre peut venir peupler ce lieu unique. Dix artistes ont ici, pour 
quelques jours, déposé leurs rêves, leurs angoisses, leurs espoirs, leurs talents, et chaque 
oeuvre ressemble étrangement à un cri, un appel, un souffle de vie. Ce souffle de vie, ils l'ont 
baptisé Pollen. Les Jardins sont un lieu de renaissance, de multiplication, de méditation, de 
civilisation. Un lieu miroir. Il n'est  donc pas étonnant que les oeuvres présentées ici, en 2016, 
reflètent à la fois les inquiétudes les plus ardentes du monde contemporain, images de guerre, de 
réfugiés, de naufragés, de terreur, et les désirs de réconciliation les plus somptueux, comme se 
lancer vers la beauté ou s'inventer chacun son propre temple de lumière. Apprendre à mieux voir 
ce qui est le plus proche et qu'on néglige si souvent. Prendre soin. Les artistes sont là pour nous 
le rappeler, pour nous redonner la fraîcheur d'un regard. Apprendre aussi à mieux voir ces Jardins 
et tous les fragments offerts du passé qu'ils contiennent. Ils sont notre mémoire, il est urgent de 
ne pas la négliger, car elle éclaire notre présent. Allez marcher derrière la Résidence, découvrez 
lentement cete fabuleuse collection d'antiques, penchez-vous sur les mosaïques 
proto-chrétiennes, sur les stèles et les colonnes, allez du côté du délicieux kiosque, près de 
l'ancien Bain des Dames, alors le temps vacillera, le jardin révélera ses sortilèges et ressemblera 
à un journal intime, à un livre d'histoire, à une oeuvre d'art, vous apprendrez à le lire autrement, les 
voix du passé s'entrelaceront aux vôtres et à celles des artistes, le jour se mêlera à la nuit et 
envoûtés par l'amitié ambiante, vous vous souviendrez des mots de Nietzsche dans son 
Zarathoustra : La nuit est aussi un soleil. 
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Jardin De Mon Enfance
 
Je suis né orphelin.
Mes oncles se sont partagé mon héritage à égalité et ont décidé, en contrepartie, de se charger 
de mon éducation à tour de rôle.
J'ai traversé les années naturellement, en passant de l'un à l'autre, comme dans une infinie 
succession des saisons.
Sans le savoir, je suis devenu une petite chose nomade, toujours sur le départ.
Je m’attachais peu, faute de temps, pour ainsi dire je ne m'attachais à rien.
Je ne possédais que ce qu’un enfant pouvait porter dans une seule main car l'autre avait été 
toujours tenue par l'un ou l'autre de mes oncles tuteurs.

Mon père n’avait laissé aucune consigne, aucune recommandation à mon sujet. Peut-être  se 
pensait-il  encore trop jeune pour rencontrer  la mort ?
Il avait négligé, ou mieux, oublié cette vieille malédiction qui pesait depuis des générations sur 
notre famille et frappait les aînés, de telle façon qu'ils mourraient jeunes emportant avec eux le 
seul véritable héritage : le savoir, la raison et surtout la sagesse du cœur.
Ainsi mes oncles ont fait appel à une pratique ancienne dans le rite musulman canonique du rêve 
convoqué, istikhara, pour connaître le dessein de mon père.
Ils se sont endormis tous les trois dans un grand lit et ont attendu vainement le rêve prémonitoire 
qui n'est jamais venu.
Alors, d'un commun accord,  mes oncles ont décidé que je devrais passer de l'un à l'autre à 
chaque nouvelle saison. C'est ainsi que j'ai vécu comme un nomade au sommeil léger, toujours 
sur le départ. J'en tirai quelques règles : ne jamais se laisser encombrer par rien ni par personne, 
n’emportant que peu de choses, avançant toujours léger, en somme un être sans bagage.

Commençons par mon oncle H, mon préféré. Il s’était installé en dehors du village à un jet de pierre 
de la dernière maison. Il avait dessiné son borj , avec deux tours carrées. De loin, l'ensemble 
ressemblait à une modeste fortification.

Mais avant de bâtir chacun sa maison, les trois frères vivaient ensemble dans la maison aux cinq arches au 
cœur du village, qui avait gardé longtemps,  son verger-jardin à l’abri, caché derrière une haute muraille 
doublée d’une haie de figues de barbarie qui décourageait les plus téméraires d'escalader le mur. 
La maison aux cinq arches imposait le respect par son architecture et son jardin inviolable et surtout sa 
vaste cour carrée aux quatre portes à la symétrie parfaite.

Nacer Khemir

25



Chacun de mes oncles occupait une des chambres. La quatrième avait servit longtemps de pièce de 
réception depuis le décès de mon grand-père que je n’ai pas connu. Il était mort bien avant ma naissance. 
Jusqu'au soir où un grand incendie avait ravagé la maison aux cinq arches. Tout est parti en fumée ; les 
meubles, les livres, les manuscrits, les costumes brodés au fils d’or, la collection de peintures sous vers de 
mon grand-père, les photos dans leurs cadres, jusqu’à l’arbre généalogique qui trônait au cœur du salon !
En une nuit les souvenirs accumulés depuis des générations sont partis en fumée et n'ont laissé qu'un 
goût de cendre amer dans les mémoires, mais personne n’en parlait.

C’est depuis cet incendie que la discorde s’était installée entre les trois frères, chacun  jetant la 
responsabilité sur l’autre.  

Puis, le désaccord avait enflé. La divergence avait éclaté au grand jour à  propos de la reconstitution de 
l'arbre généalogique de notre famille. Chacun de mes oncles vantant  l’infaillibilité de son jugement et de sa 
mémoire.
 
Mais, forcément, les frères ne pouvaient se mettre d'accord , chacun tiré par son côté maternel. Ainsi, l'un 
ventait la branche berbère comme étant le socle de la famille,  l'autre l'andalouse et enfin le troisième 
l'arabe... Mais qui étions-nous au juste ? 

J'étais sûr que mon père connaissait la réponse.
Confiant, j'attendais tranquillement ce rendez-vous inéluctable avec lui. 
La seule question qui me tourmentait était : le reconnaîtrais-je en rêve ?
J'ai déjà du mal à me reconnaître dans les miroirs entrevus au hasard de mes pérégrinations . Je ne sais quel 
visage j'ai reçu à ma naissance. Il a fallu attendre mes dix ans pour avoir ma première photo. J’ai l’impression 
d’avoir vécu, enfant, à chaque nouveau départ collé à  « la-mère-la-peur » qui est devenue l'ombre invisible 
de mes jours et de mes nuits 
Une nuit, où la lune était si pleine de silence et de douleur, j’avais enfin rêvé de  mon père, j'en étais sûr... il allait 
me donner la réponse. 

Mais quelqu'un m'avait réveillé pour partir, encore. 
Ou peut-être, m’étais-je inventé cette histoire pour tromper la peur ? Je n'ai jamais eu  de réponse à la 
question, mais depuis, je n’ai plus peur.
Mais revenons à mon l'oncle, celui du jardin des roses, ancien amateur de haschisch dans sa jeunesse, au 
temps où les trois frères habitaient encore ensemble la maison aux cinq arches.
Un soir au cœur de la nuit, il est venu chercher son frère et l'a traîné, endormi. Il l'a placé devant un tapis 
accroché au mur,  lui faisant signe de l'attendre et de ne pas bouger, puis, il a disparu pour revenir aux pas de 
charge, une hache à la main. 

L’aîné, affolé et craignant pour sa vie, s'est jeté sur lui et avait fini par le maîtriser, non sans mal. 
-« Tu voulais me tuer ? Qu'est-ce que je t'ai fait ? », lui demandait-il à bout de souffle.
-« Non ! Ce n'est pas après toi... ! Il y a quelqu’un  qui me surveille, caché derrière le tapis !  ». 
Après cet incident, mon oncle s’écarta du village. Il bâtit sa monstrueuse demeure au tours carrées à l'écart 
de tout au milieu d'un terrain sablonneux.

Il y avait un vieux puits au pied d'un mûrier aux branches hirsutes longtemps laissé à l’abandon. Dans un coin, 
un abreuvoir en ruine qui ne retenait plus l'eau. Il entreprit de construire autour du terrain un mur pour cacher 
ce jardin et l'abriter à la fois des regards et des vents. 

C'est alors qu'on l’accusât d’orgueil, peut-être même de misanthropie, parfois même de 
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démence, mais moi, je crois qu'il a choisi cet endroit pour la tranquillité et la solitude. Une demeure 
comme celle-là, il n'en existe nulle part ailleurs. Il n'y avait à l’intérieur aucun meuble. Les 
mauvaises langues, les calomniateurs prétendent qu'il est marié à une femme-génie de celles qui 
n'apparaissent que la nuit et que grâce à elle il serait capable d’envoûter un homme, une femme 
ou un animal et même de jeter un sortilège. On prétend aussi qu'il emploie sa magie pour créer des 
roses qui n'existent qu'au paradis et qu'il peut faire apparaître à partir de cendres encore 
chaudes, des roses d'amour.
 
Tout le monde savait qu'un puissant charme protégeait le jardin des roses qui avait poussé en une 
seule nuit. Reste l'affirmation que le nom de mon oncle en arabe veut dire « l'alchimiste ».    
Enfants, notre  réalité était dans les légendes. 

Pour mon oncle la relation de l'homme à l'univers était de nature proprement physique. Une 
relation de corps à corps sans questions ni questionnement.   Une approche purement 
savoureuse qui ne pouvait être qu'une fin en soi. La saveur est sœur de l’éphémère qui prend une 
grande place dans le miroir de nos existences. Ce jardin de roses avait augmenté ce sentiment de 
nostalgie et de fragilité. Depuis, une douce mélancolie avait voilé le visage de mon oncle. Il 
pensait que la femme est idéalement un jardin pour l'homme et ceci augmentait sa solitude. Il n'y 
a pas de jardin innocent.

Un soir, au crépuscule, un mendiant grand et mince, ou peut-être un derviche, couvert de 
poussière, portant un manteau rapiécé de pièces de tissus aux couleurs passées comme autant 
d'étapes d'un voyage sans fin, s'était arrêté devant mon oncle le couvrant de son ombre épaisse. 
D'une voix éraillée par le vent  du sud, il lui dit : «  Je viens chercher la rose ». Mon oncle terrifié, s'en 
alla titubant dans son jardin et revint avec une magnifique rose de celles qu'on appelait « La Rose 
des Vents » et la tendit délicatement au mendiant qui la saisit et repartit sans un mot, à grandes 
enjambées et disparut dans la nuit en chantant «  La rose est un jardin où se cachent des arbres »* 

J'avais vu mon oncle le suivre d'un regard égaré, jusqu'à sa disparition. 
J'appris des années plus tard que le mendiant n'était autre que l'ange de la mort. 

* Djalâl ad-Dîn Rûmî
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La Toge Et Le Citoyen 

Il n’a plus sa tête, mais ça n’a pas tellement d’importance. Beaucoup de statues de l’époque 
impériale étaient faites d’un corps, ou plutôt d’une toge, et d’une tête sculptée à part et 
encastrée ensuite entre les épaules. L’essentiel, c’est la toge, toge virile, toge de laine blanche, 
vêtement de la majorité légale. Son port est interdit aux non-citoyens, et obligatoire pour le civis 
romanus, au moins quand il vaque dans l’espace politique ou social. Auguste s’indigna un jour de 
voir dans une assemblée un grand nombre de manteaux sombres et s’écria  : « Voilà donc les 
Romains, le peuple-roi revêtu de la toge ! » Puis il ordonna aux édiles de veiller au port de ce 
vêtement sur le forum comme au Circus Maximus. Pour Virgile, Rome est « la nation en toge », et 
Tacite, rapportant le discours du Germain Arminius montre à quel point la toge est un des 
symboles de l’empire : « Jamais de véritables Germains ne se croiraient absous d’avoir vu entre 
l’Elbe et le Rhin les verges, les haches et la toge. Heureuses les nations qui ne connaissent pas la 
domination romaine  !  » Une large bande de pourpre rouge marque l’appartenance à l’ordre 
sénatorial (toge laticlave), et quand elle est étroite (angusticlave) c’est celle de l’ordre des 
chevaliers. Les femmes ne portent pas la toge, à l’exception des prostituées et des adultères, à 
qui elle est imposée. L’influence d’un notable romain s’évalue au nombre de clients en toge qui 
viennent le saluer chaque matin et l’accompagnent dans ses déplacements. La toge va régner 
jusqu’à la fin du IIe siècle. L’attaque la plus vive contre ce vêtement viendra alors de Carthage, où 
Tertullien en fera un symbole de décadence, un fardeau coûteux et une perte de temps, prônant 
le manteau (pallium), celui des philosophes avant d’être celui des premiers Chrétiens. 

UNE ŒUVRE SANS FIN

La toge, surtout dans sa dernière forme, celle de notre acéphale, celle de l’Empire, toga fusa, toge 
ample, est un vêtement dont le port exige toute une éducation et un entraînement, et même 
l’aide d’un esclave pour l’ajuster. Les tâches d’un homme en toge sont sans fin, et d’abord celle 
de la porter et de veiller à ce qu’elle reste en place. La toge a partie liée à un idéal de maîtrise du 
corps. Les spécialistes ne sont pas tout à fait d’accord quant à la forme initiale qu’avait cette 
pièce qu’on dit d’un seul tenant (ellipse ? mélange de rectangle et de demi-cercle ? cercle ?), ni 
quant à l’ordre et la hauteur selon lesquels s’agençaient les plis (sinus) qui en faisaient 
l’ornement principal. Quant à la façon de s’en vêtir, elle relève d’explications que n’arrivent pas à 
clarifier les milliers de mots que le grand Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines de 
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Daremberg et Saglio lui consacre. Cela prend même l’aspect d’un vrai problème de géométrie : 
« La partie AB tombe donc par devant; la pointe A constitue la lacinia antérieure, qu'il était de bon 
ton de laisser un peu traînante. L'étoffe repose suivant la ligne CD sur l'épaule et le bras gauche. 
La partie EE recouvre le dos. C'est en F que la toge est ramenée sur l'épaule droite. Ensuite, pour 
ramener la toge par devant, on reprend l'étoffe sous le bras droit, non pas au bord, mais au tiers 
environ de sa largeur (suivant la ligne FG). On forme à ce point, vers la hauteur de la hanche, un 
nouveau paquet de plis, que l'on fait passer obliquement sur la poitrine et que l'on rejette 
derrière l'épaule gauche. La partie HH est l’ima toga. Pour le moment elle est cachée par H qui 
retombe en avant… » Le plus dur n’est pourtant pas encore fait. 

L’ELOQUENCE DES GESTES

Le vrai Romain ne savait pas seulement porter la toge et s’éviter les incidents, il savait jouer de 
son vêtement dans l’exercice de ce qui était la pratique par excellence du citoyen : le discours de 
l’orateur. C’est Quintilien qui, dans son Ars oratoria, a le mieux illustré cette science des paroles 
et des gestes : « Quand nous progressons dans notre plaidoyer, la partie de la toge qui passe sur 
l’épaule droite peut avantageusement en glisser comme par un mouvement naturel, et, lorsqu’on 
en vient à l’argumentation, il convient de dégager l’épaule gauche, et même de rejeter la partie 
bouffante si elle colle trop. La main gauche peut aller dégager la gorge et le haut du buste car 
c’est le moment où tout s’échauffe et, de même que la voix devient plus véhémente, le costume 
aussi doit prendre une allure que j’ose appeler belliqueuse. Je ne veux pourtant pas que l’orateur 
s’enveloppe le bras gauche de sa toge et qu’il s’en fasse une ceinture : ce serait l’attitude d’un 
fou furieux. Mais pourquoi ne placerait-il pas sous le bras gauche la partie la plus longue du pan ? 
Ce geste a je ne sais quoi de vif et de dégagé qui convient à la chaleur et au mouvement du 
plaidoyer » (Institution oratoire, livre XI, traduction H. Bornecque). Et Quintilien va encore plus loin 
quand il parle du plaidoyer qui l’emporte, quand la victoire va venir à l’orateur, quand le désordre 
apparent du discours et de la tenue deviennent des signes de vérité, quand la toge « semble ne 
plus tenir au corps et tomber de tous côtés ». Le désordre de sa toge comme réussite suprême 
du togatus.
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Pierre Assouline

Le génie des lieux

« Un peu plus aventureux, je me serais fait jardinier". Ainsi parlait Antoine Blondin, écrivain de 
mésaventures. Le genre de phrase qui remonte en moi chaque fois que je me livre à une 
promenade bucolique dans un jardin, que ce soit à Tanger où tout invite à s'envelopper de 
nostalgie dans les jardins abandonnés du Grand Hôtel Villa de France qui ressemble tant à un 
Matisse et pour cause. Ou à Rome dans les jardins labyrinthiques de la villa Pamphile peuplés de 
couples fantomatiques. Ou à Londres parmi les joueurs de cricket et les retraités à casquette en 
tweed de Regent’s Park. Ou encore au jardin des Plantes à Paris en se laissant porter par ses pas 
de la fontaine Cuvier à la statue de Bernardin de Saint-Pierre, du labyrinthe des philosophes à la 
tombe de Daubenton, sans oublier bien sûr la galerie d'Histoire naturelle...
Une vie ne suffit pas à épuiser les mystères d’un jardin, qu’il soit vaste de 26 hectares comme 
celui-ci ou qu’il soit de dimension un peu plus modeste, disons une poignée d’hectares, au sein de 
la Résidence de France à La Marsa, celui de Dar Al-Kamila, un nom qui invite à un inaccessible idéal 
de perfection, fut-elle végétale. Jardin inépuisable car il se métamorphose sous la lumière des 
saisons.

Leur point commun à tous ? Pour en apprécier pleinement la grâce secrète, il faut les avoir connus 
enfant et y avoir pénétré pour la première fois en tenant la main de son grand-père avant de s'y 
perdre. Ne jamais oublier que le premier jardin fut un enclos enchanté où l'homme apprivoisait des 
plantes pour se nourrir. Et en un siècle et demi, ce jardin typique d’un palais oriental, avec sa 
fontaine nichée de type arabo-musulman au fond du parc, en aura connu, des générations de 
promeneurs, enivrés de ses parfums, attendris par ses couleurs. Il y règne une qualité de silence 
qui donne l’illusion d’être soustrait à l’ordre du monde, si éloigné et pourtant si proche de la rumeur 
de la ville.

Tout jardin invite à une promenade philosophique. Certains plus que d’autres, notamment les trois 
qui font l’orgueil du génie français : Vaux-le-Vicomte, Versailles et Chantilly. Des chercheurs y ont 
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même trouvé de la métaphysique. Rien moins que la nostalgie théologique de Pascal et la 
mathématisation de Descartes. Il est des outils plus anodins. En s’en armant, telles des légendes 
et des symboles, il s’avère que, contrairement à une idée reçue, Vaux-le-Vicomte, perfection 
destinée au surintendant des finances Fouquet et qui signera sa disgrâce et sa fin, ne fut pas le 
brouillon de Versailles mais l’acmé de l’art de Le Nôtre, parfait point d’équilibre en son temps entre 
baroque et classique.

Nous qui avons tant été nourris du regard ironique de Saint-Simon sur la Cour, nous avons du mal 
à ne pas admettre que le jardin à la française s’est toujours employé avec plus ou moins de 
bonheur à tyranniser la nature, contrairement au légendaire jardin anglais. Nature et culture, vieux 
débat. Or le jardin à la française s’est construit contre la nature. Il suffit de s’appuyer sans 
s’appesantir sur le travail de jardinier de Le Nôtre, l'oeuvre d’architecte de Le Vau et celle de 
peintre Le Brun, pour voir que la perspective de ces jardins dissimulerait quelque chose de l'ordre 
d'un palimpseste végétal à qui saurait le lire.

La beauté singulière de sa cour-patio, ses céramiques et ses hauts reliefs à l’ombre du kiosque 
de bain en bois ouvragé, font de l’ancienne résidence d’été des Beys de Tunis un petit monde à 
part entre la colline de Sidi Bou Saïd et la falaise de Cap Gammarth. A observer les sculptures 
vivre dans le parc de Dar Al-Kamila, surtout la nuit à la seule lueur du clair de lune, on se dit que 
rarement la nature domestiquée par la culture aura permis une telle harmonie entre l’écrin et le 
bijou. Il faut venir jusqu’ici pour découvrir une autre dimension de ce qu’on appelle le génie des 
lieux.

Pierre Assouline
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