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NOTE DE LECTURES PAR GHISLAINE NASR

Une enfance tunisienne
Nicole Jean
L'Harmattan 2004 - 21 euros.

Nicole Jean est née en 1936. Enfant, elle vit dans une ferme isolée à 100 km au sud-ouest de Tunis. Petite fille libre de tout préjugé et de classe et de race, elle grandit très proche d’une mère à l’esprit
ouvert qui parle l’arabe et d’un grand-père qui maintient vivantes
les traditions de son Rouergue natal.
Très tôt sensible à la beauté de la terre qu’elle habite, elle confond
dans un même amour ses paysages et ses habitants : elle admire leur
savoir-faire, leur culture et vibre sensuellement aux bruits, aux couleurs, aux odeurs qu’ils diffusent.
Elle quitte cet espace de liberté et de bonheur pour la maison de
ses grands parents à Tunis, où elle est scolarisée. Elle découvre là une
société cosmopolite très hiérarchisée. Tout d’abord choquée par les
discriminations, elle va, au fil de sa socialisation, insensiblement les intégrer, tout au moins en ce qui concerne la race et la religion ; car la discrimination sexuelle dont elle est victime, va être difficile à supporter
pour cette enfant à l’éducation très libre sur des terres sauvages.
De plus, l’école ne va pas répondre à ses attentes ; alors que ses
parents assoiffés de culture et adorant la lecture lui ont transmis un
vrai désir d’apprendre, les enseignants par leur manque d’ouverture d’esprit et de tolérance, par leur rigidité, la déçoivent.
Une merveilleuse exception cependant, le cours de philosophie,
révélé et incarné en la figure charismatique de madame B. Il est, pour
elle et ses amies, une ouverture sur d’autres visions du monde mais
aussi un ébranlement déchirant des certitudes et une remise en question radicale. La prise de conscience de la marche inexorable du pays
vers l’indépendance s’accélère.
La mort tragique de sa brillante amie arabe Ouarda annonce douloureusement la fin de l’enfance...

