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La présence normande à Mahdia de 1148 à 1160 exprime la fascination de la 

mer Méditerranée et la vision d’un site archéologique éblouissant. Un cimetière 
marin d’une inégalable beauté, la capitale endormie des Fatimides et les traces 
normandes visibles d’un passé se reconstruisent dans cette absence fantastique. 

 La vie des gens à Vieux-Port du xe au xiie siècle porte encore la marque 
maudite des exclus, des pauvres, des lépreux du Moyen Âge qui venaient mourir 
à la maladrerie de la chapelle Saint-Thomas.  

L’approche comparative entre la grande mosquée de Mahdia et la grande mosquée 
de Kairouan manifeste la volonté architecturale d’un rapprochement entre 
l’extérieur et l’intérieur, entre la ville et la mosquée, entre le travail et la prière. 
Ainsi le qa’a, ou couloir central, a évolué de la vieille cour externe aux couloirs de 
la réception principale des maisons abondantes. 

Trois histoires extraordinaires où le fantastique, comme les Trois Contes de 
Flaubert, illumine le quotidien. 

Sylvie Bourgouin a été professeur de français en Tunisie. 
Après des études d’histoire à l’université de Rouen, elle rédige 
une thèse de lettres modernes sur « La réception critique de 
l’œuvre de Marguerite Duras pendant le premier septennat 
de François Mitterrand ». Elle a publié en 2009 un recueil de 
poésies, Des routes et des rives (édition Thierry Sajat), et des 

pièces de théâtre : La frappe de la houle (L’Harmattan, 2011), Hafsa (L’Harmattan, 
2011) et Dans la nuit des doubles regards (éditions Gilles Gallas, 2010). Elle est la 
présidente de l’association du peintre Jean-Paul Harivel et de la Compagnie Sylvie 
Bourgouin.

En couverture : Transfiguration, huile sur toile de Mourad Harbaoui.
Photographie de l’auteur : Osamu Yajima.

ISBN : 978-2-296-99587-1

20 E




