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• Ouatann en arabe signifie : Nation, Patrie, Foyer 

• Ce livre a été distingué par le Prix Comar d'Or 2012 (prix littéraire tunisien) 
 

 
BIOGRAPHIE DE AZZA FILALI 
 
Azza Filali est née en 1952. Elle est professeur de gastro-entérologie à l'hôpital La Rabta à 
Tunis. Elle a par ailleurs obtenu un master en philosophie à l'université Paris-I en 2009.   
Son patronyme n´est pas inconnu : Azza est la fille de Mustapha Filali, un ancien résistant 
Tunisien, qui après l´indépendance du pays, devint ministre de l´agriculture, entre autres 
fonctions gouvernementales. 
En sa qualité d´écrivain, Azza Filali est devenue une voix incontournable de la littérature 
tunisienne contemporaine, en langue française. 
 
Elle écrit dans la presse, est l´auteur d’essais et surtout de romans : 
 
- Le voyageur immobile, 1991 
- le jardin écarlate, 1996 
- Monsieur L, 1999 
- Les vallées de lumière, 2001 
- Chronique d´un décalage, 2005 
- L´heure du cru, 2009 
- Quatre-vingt-dix jours, 2010 
- Ouatan, 2011 
- Les Intranquilles, 2014. Quelques citations concernant ce dernier livre : « Le roman inachevé 
d’une révolution usurpée » - « Les Intranquilles dépeint une société tunisienne post-révolution, 
malade mais tranquille ou passive, à l’image de sa révolution usurpée, inachevée et sans 
espoir de réussite ». 

 

RESUME 
 
Le livre s'ouvre sur un premier fil narratif mené au présent et à la première personne par 
l'héroïne, Michkat, une avocate divorcée d'une quarantaine d'années travaillant à contre-coeur 
dans un cabinet juridique de Tunis sous les ordres d'un patron fourbe et véreux. Elle est 
chargée d’appuyer un promoteur dont le projet conduira à l’expropriation de pauvres gens. Elle 
doit aussi gérer le divorce du bâtonnier au détriment de son épouse. Michkat est une femme 
piégée, insatisfaite, qui ne semble trouver plaisir à la vie que dans la dégustation quotidienne 
de pâtisseries, une femme qui aspire à autre chose, mais elle ne sait pas trop à quoi ! Personne 
dans son entourage ne peut l'aider, son père se soumet toujours à l'ordre établi, sa mère 
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impotente perd la mémoire et son frère s'est exilé au Canada. Elle ose pourtant vaincre sa 
peur dans une « inspiration » soudaine et présenter sa démission, prenant le risque insensé 
de « donner un tournant » à sa vie sans trop savoir où cela va la mener. 
 
Le lecteur s'attend à la suivre dans cette aventure quand, de manière déroutante, l'auteur 
entame un second récit, à la troisième personne, qui, au premier abord, n’a aucun lien avec le 
précédent. Ce qui aurait pu être un roman psychologique prend alors l'aspect d'une intrigue 
de série noire. Le récit, pimenté de mystère et de violence, l'accélération tragique des cent 
dernières pages, apparentent "Ouatann" à un roman policier. 
 
Rached, petit fonctionnaire cupide et joueur invétéré, subit la banalité de son quotidien. Il voit 
soudain son parcours transformé par sa rencontre avec Mansour, un ancien camarade. Ce 
dernier, ex-trafiquant de passeports, est soumis au chantage de puissants commanditaires qui 
l’ont sorti de prison. Rached va suivre Mansour dans une aventure des plus louches, 
susceptible de lui faire gagner beaucoup d'argent. Il est ainsi conduit à renoncer à son emploi, 
à abandonner femme et enfants sans vergogne ni regret, et à gagner une campagne reculée.  
 
A la demande de Mansour, qui lui-même est aux ordres de ses « amis » aussi puissants que 
mystérieux, Rached va devoir assurer la garde d’un dénommé Naceur, dans un village perdu 
du côté de Bizerte. Naceur, ingénieur dans le bâtiment, vient d’être extrait de prison par des 
« amis influents ». Il avait été condamné pour avoir dû falsifier les calculs concernant la 
construction d’un pont : il fallait « revoir les matériaux à la baisse car cela coûtait trop cher à 
l'État ». L’écroulement inévitable du pont avait entraîné la mort de nombreux enfants qui se 
trouvaient à bord d’un bus.  
 
Dans le village, le chômage frappe les jeunes qui « s'installent au café pour le restant de 
leurs jours » ou tentent de rejoindre clandestinement Lampedusa. Certains, comme 
Abderrazak, vivotent entre ce business de passeur et le « traficotage de babioles ». Le seul 
espoir, c'est la construction d'hôtels de luxe pour touristes fortunés, qui ferait enfin des 
habitants du village « des Tunisiens comme les autres ». 
 
Rached et Naceur logent dans une villa de style colonial, isolée, au bord de la mer. Et c’est 
là que convergent nos deux récits puisque la maison en question appartient à Michkat, notre 
avocate. Enfant, elle y a passé ses vacances et ne vient désormais que quelques heures 
chaque mois pour payer Sleim, le gardien, et récupérer « l’argent des vaches ». Elle ignore 
que Sleim a loué la maison au black. Il suffira aux deux pensionnaires de se cacher lorsque 
Michkat se présentera ! Mais bien sûr, les choses ne vont pas se passer comme cela. 
Désormais sans travail, Michkat décide de rester quelques jours dans la maison. Elle 
découvre la présence de ces deux « locataires » douteux, va accepter de cohabiter avec eux 
et même de se cacher lors des visites de contrôle de Mansour !  
 
En effet, ce dernier a insisté pour que la présence de Naceur reste secrète jusqu’à son 
exfiltration vers Francfort. Ce sont sont les instructions des mystérieux « décideurs ». Mais 
Mansour tarde à apporter à Naceur les nouveaux papiers qui lui permettront de s’expatrier. 
La cohabitation entre les trois personnages (Rached, Naceur et Michkat) se prolonge. Une 
affection réciproque se développe entre Naceur et Michkat. Lorsqu’enfin Mansour apporte 
les papiers, il annonce à Naceur qu’il ne les lui remettra que si Naceur accepte de produire à 
nouveau de faux calculs pour une nouvelle construction. Naceur refuse… Un coup de feu 
éclate dans le jardin… Naceur a disparu… La scène semble indiquer que Mansour s’est 
donné la mort ! Seul témoin : le jeune Achraf, petit-fils du gardien. Le garçon, doté d’une 
grande intelligence, et par ailleurs très attaché à Naceur, affirmera avoir vu Mansour se tirer 
une balle dans la tête. 
 
Plus tard, on retrouvera Naceur sous le nom de Nouri, vendeur chez l’épicier local. Il a refusé 
de fuir en Italie comme le lui proposait Abderrazak, le passeur. Il a choisi de rester par estime 



de lui-même, parce que « à un moment ou à un autre, chacun de nous se retrouve face à un 
compagnon oublié : son honneur ». 
 
Qu’advient-il de Rached ? Il a rejoint sa femme et ses filles à Tunis, sans enthousiasme. A la 
suite d’une altercation avec deux policiers, qui avaient entrepris de violer une fillette en pleine 
rue, il est arrêté. Mais sa libération intervient, aussi soudaine qu’inexpliquée. Peu de temps 
après, il reçoit un appel d’un mystérieux personnage, qui dit avoir une mission bien rémunérée 
à lui confier … ! Il n’a pas le choix, il accepte ! On comprend qu’il va endosser désormais le 
rôle de Mansour. 
 
Quant à Michkat, elle a mis la maison de la plage en vente et retourne aussi à Tunis. Son 
ancien employeur a usé de son influence pour nuire à sa réputation d’avocate. Elle vivote de 
remplacements éphémères quand, un beau jour, elle décide de retourner au village. Elle ne 
vendra pas la maison. Comme à chacune de ses venues, elle s’arrête à l’épicerie de son ami 
Hassan et découvre Nouri, le nouveau vendeur,  au « visage mangé par une barbe opulente » 
… Va-t-elle enfin trouver le bonheur !  
 
 
COMMENTAIRE 
 
Au fil du roman, on croise de multiples personnages qui, par petites touches, présentent un 
portrait de la société tunisienne de la fin des années 2000 (le livre a été écrit juste avant la 
révolution du Jasmin, qui a éclaté le14 janvier 2011).  Azza Filali dresse une fresque réaliste, 
lucide et peu reluisante de cette Tunisie moderne, corrompue par l'argent : une société 
fragmentée, inégalitaire et malade. 
 
Mais Azza FILALI nous parle du désespoir sans céder au pathos. Le style est parfois incisif, 
ironique et toujours léger. 
 
Ouatann met en scène deux catégories de citoyens : les corrompus et les rompus. Ceux qui 
agissent pour satisfaire leur insatiable convoitise et ceux qui, désabusés, traînent leur 
désenchantement. Les deux catégories se côtoient, se croisent. Les uns convoitent avec un 
naturel troublant tout ce qui s'offre à leur regard, les autres se réfugient dans une attitude de 
renoncement ou de partance. La corruption touche tous les milieux, y compris la police et la 
justice. On a l’impression que la société chemine vers son propre suicide. 
 
Quelques notes d’espoir cependant : 

• La grande humanité de certains personnages comme Hassan, l’épicier, ou Saadia, la 
femme de Sleim, le gardien 

• La solidarité des fils du gardien, Lazhar et Abderrazak, et du jeune Achraf, qui sauront 
garder le secret de la « disparition » de Naceur 

• La soif de dignité de Naceur 
 
Dans une interview, A. Filali déclare avoir voulu donner à ce roman « une forte connotation 
citoyenne sans implication politique ». Elle a voulu dévoiler une société fracturée, où, dit-elle, 
« les lignes de brisure émiettent le pays en arpents qui ne parlent plus la même langue ».  
 
 


