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Si Ahmed fut cet homme massif, d’apparence austère et 
ombrageux, qui se montrait fi er en parlant de ses oliviers, 
bien qu’il eût dilapidé une grande partie de sa richesse. 
Aujourd’hui, il se contente de ce qui lui reste, mais depuis 
quelques jours, un soulèvement populaire inédit s’empare de 
tout le pays. Si Ahmed n’y comprend pas grand-chose et s’y 
oppose : il ne faut pas changer de régime politique, celui de 
l’homme fort. Que les gens du peuple aillent travailler leurs 
terres ou qu’ils se taisent ! Alors que les idées de démocratie, 
de liberté et de dignité gagnent toute la population et qu’un 
état de droit est proclamé haut et fort, Si Ahmed se renferme 
sur lui-même sans rien changer à ses habitudes ni à ses 
convictions traditionnelles et conservatrices. 

En s’inspirant d’une histoire en grande partie réelle, 
l’auteur illustre ce qu’était la vie des femmes dans un milieu 
conservateur où l’évolution des mœurs et l’anticipation libérale 
ne faisaient pas bon ménage. Le roman fait la part belle à la 
langue arabe dans la bouche des personnages, dont l’humanité 
et les désirs nous renseignent sur les droits des femmes d’ici et 
d’ailleurs, lesquelles subissent encore des injustices malgré des 
lois bien établies.

Gazzah Mohamed dit Farid Gazzah est franco-tunisien. Ancien élève 
du conservatoire supérieur d’art dramatique, il est auteur dramatique, 
poète et peintre. L’une de ses pièces, Zina, a été mise en scène par 
Antoine Vitez au théâtre d’Ivry (printemps 1979) et il a lui-même 
réalisé celle de Souvenirs de Selma, au théâtre du 17e, grâce à l’aide à 
la création. Il a participé en tant que comédien à de multiples spectacles 
d’Antoine Vitez (1982-1983).
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