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BIOGRAPHIE 

 

Cécile Oumhani, née le 12 décembre 1952 à Namur (Belgique), est une écrivaine franco-

britanno-tunisienne. 

 

Cécile Oumhani grandit entre le français et l’anglais, dans un environnement multiculturel. Très 
marquée par les séjours effectués pendant son enfance dans sa famille maternelle 
au Canada anglophone, elle développe une familiarité avec des univers variés : Belgique, 
Inde, Allemagne, Écosse… Et donc sa rencontre avec la Tunisie à l’âge adulte est venue 
presque naturellement s’ajouter aux autres facettes de son imaginaire. Très tôt, elle découvre 
l’écrit comme un remède à l’absence et à l’éloignement. Son rapport avec les mots se nourrit 
de littératures francophones et anglophones abordées dès le début dans leur langue d’origine, 
développant ainsi un fort intérêt pour ce qui se laisse apercevoir et se dérobe inévitablement 
dans l’entre-deux langues ou plus simplement l’entre-les-langues. 

 

Poète et romancière, Cécile Oumhani est aussi maître de conférences à l’université de Paris 
XII. Elle est l’auteure d’une quinzaine d’ouvrages (recueils de poèmes traduits dans plusieurs 
langues, nouvelles, romans, essai). Ses textes sont présents dans de nombreuses revues et 
anthologies. Les liens qu'elle a noués avec la Tunisie ont nourri plusieurs de ses romans, Une 
odeur de henné (1999), Les racines du mandarinier (2001), Un jardin à La Marsa (2003) 
(publiés chez Paris-Méditerranée), Plus loin que la nuit (l’Aube, 2007). Son écriture aime à 
investir des lieux et des cultures autres. 
 
Le café d'Yllka, roman paru aux éditions elyzad (2008), reçoit le Prix Littéraire Européen de 
l'Adelf (Association des Ecrivains de Langue Française) 2009. 

 

« Passionnée d’écriture (À fleur de mots : la passion de l’écriture, Montpellier 2004), héritière 
de la sensibilité de sa mère, l’artiste-peintre écossaise, Madeleine Vigné-Philip, Cécile 
Oumhani nous décrit, avec empathie et poésie, dans une langue à la fois charnelle et épurée, 
des personnages attachants de par leur force ou leur fragilité, aux prises avec les traditions 
ou la modernité. Elle nous entraine, dans des récits à l’architecture raffinée, dans l’univers 
intérieur de ces femmes ou ces hommes qui, issus de couples mixtes, se lancent à la 
recherche de leur enfance passée sous silence sur l’une ou l’autre rive de la Méditerranée... »  
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UNE ODEUR DE HENNE, publié en 1999, est le premier roman de Cécile Oumhani. Ce n'est pas 
le premier que je lis de cette auteure franco-britanno-tunisienne : j'avais beaucoup aimé le Café 
d'Yllka, publié aux éditions elyzad. C'est avec plaisir que j'y ai retrouvé la même belle écriture 
poétique et imagée 
  
Kenza est une jeune femme médecin dans un hôpital de campagne en Tunisie. Depuis toujours, elle 
se sent différente, de sa famille et de ses connaissances au village. Grâce à son père instituteur 
cultivé mais traditionnaliste, elle a pu étudier et choisir un métier qu'elle aime, elle est la seule fille. 
Ses deux frères apprennent moins bien qu’elle. Elle seule a le droit d’entrer dans le bureau du père, 
lieu sanctifié, et de lire tout ce qu’elle veut dans la bibliothèque bien fournie. La mère est illettrée et 
choisi dans un village montagnard éloigné de tout. Le père considère qu’il n’est pas utile qu’elle soit 
instruite au-delà du nécessaire de la maison. 
Mais maintenant Kenza est médecin, sa famille entend bien la faire rentrer dans le droit chemin : 
prendre un mari, faire des enfants et tenir une maison. Elle se révolte d'abord et finit par accepter de 
se fiancer à condition qu'elle puisse partir un an à Paris pour travailler dans la recherche. Kenza vit 
alors une année riche en découvertes, chocs culturels et émotions.  
 
"Elle marche, portée très loin de la foule qui se bouscule par la perspective qui s'ouvre à elle. La 
clameur des étourneaux nichés dans les ficus de l'avenue principale accompagne sa rêverie et l'isole 
des passants. Elle accueille l'éclat des gerbes de rose et de glaïeuls aux étals des fleuristes comme 
une autre bouffée de joie venue célébrer une journée très particulière. Elle repousse avec 
insouciance les œillades des jeunes gens. L'arrogance de ces hommes qui remettent en question 
son droit de marcher seule dans une rue ne l'irrite même plus." 
 
Le personnage de Kenza ne peut que toucher le lecteur. Elle est jeune, belle et intelligente, elle se 
révolte contre sa condition de femme destinée à se marier, à élever ses enfants et à s'occuper de 
sa maison. Elle est écœurée, et le lecteur comme elle, par toutes les odeurs qui lui rappellent cette 
condition : l'odeur des tajines, des pâtisseries que les femmes cuisinent à longueur de journée, 
l'odeur du sang du mouton que l'on égorge et l'odeur du henné que l'on applique sur les mains des 
jeunes fiancées.  
Alors, quand elle se rend à Paris, on pourrait croire qu'enfin, elle trouve cette liberté tant souhaitée. 
Pourtant, le choc est rude : elle est surprise par le comportement des hommes et des femmes dont 
les différences semblent gommées (le compagnon de son amie française, Claire, cuisine !), gênée 
par la spontanéité des rencontres, des contacts. Et surtout, elle est troublée par la naissance de 
sentiments inconnus envers un homme, Jacques, qu'elle rencontre. Elle est submergée par le choc 
de deux cultures trop différentes, ne sait plus où elle en est. Elle refuse à Jacques tout espoir , la 
force de la tradition qui la lie à son fiancé non choisi va être plus forte. De rage, tristesse, peur, 
dégout, un soir, elle se coupe les cheveux. Pour se protéger et ne pas montrer sa tête, elle se 
renferme sur elle-même et sous le foulard et la tunique noire qu’elle choisit de porter. 
 
Puisque ce n’est pas à Paris qu’elle trouve la liberté, elle choisit de quitter ce pays qui n’est pas le 
sien et de retourner auprès de sa famille et de son fiancé qui l’attend.  
A sa descente d’avion, le premier surpris, c’est ce fiancé qui aimait chez elle son indépendance ; lui 
aussi souffre de la lourdeur de la tradition, Sami est un jeune homme moderne (pages110--112)  
La grand-mère Khadîdja est morte, elle était le soutien de la jeune femme. 
 
Kenza, quant à elle, accepte en toute conscience son mariage, sans pour autant perdre la liberté de 
ses pensées. Alors, on peut être déçu ou interloqué par cette fin, car on n’aurait pas fait les mêmes 
choix et pourtant on admire son courage. 
Au final, elle qui s’est débattue entre deux cultures, qui a été tiraillée entre tradition et modernité, 
assumera la situation et devient une femme arabe moderne. 
 
L’écriture est belle, facile précise. On passe d’un personnage à l’autre sans jamais perdre le fil. 
Chaque fois que l’auteur raconte l’enfance de Kenza, le chapitre commence par : 
au chapitre 2: :En ce temps que Kenza voudrait vaincu, ….elle parle des autres femmes,  
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au chapitre 3 : En ce temps que Kenza voudrait révolu,….elle parle de la grand-mère 
Au chapitre 4 : En ce temps que Kenza voudrait avoir effacé, …elle parle de ce qu’elle n’aime pas : 
faire les travaux ménagers, la fête de l’Aïd avec le mouton égorgé. 
L’auteur nous entraine avec elle dans les pensées de Kenza, l’analyse psychologique est fine sans 
être pesante, lourde, savante ou simpliste 

 
Ce roman fait la part belle aux femmes, à travers le personnage rebelle de Kenza mais aussi 
de Khadija la bédouine, sa plus proche amie et son exemple, qui ne quitte jamais ses pensées. 
Il y a aussi Faten, l’amie égyptienne qui partage la chambre de Kenza à Paris, soumise à la 
volonté de son frère au Caire qui l’oblige à porter le foulard, et qui ne fera pas les mêmes choix 
que Kenza. C’est aussi un roman universel qui aborde des questions toujours actuelles : la 
condition des femmes, leur droit à l’éducation, le port du voile.  
 
D’après les chroniquesassidues   14 septembre 2012 
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