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Halfaouine
(L’enfant des terrasses)

- Ferid Boughedir -

FRANCE-TUNISIE (1990), 95 MIN

Avec :
Selim Boughedir (Noura), Mohamed Driss (Salih),

Hélène Catzaras (Latifa), Fatma Ben Saidane (Salouha),
Carolyn Chelby (Leila)

Si  Halfaouine  : 
L'enfant  des  terrasses  
(Asfour Stah), premier long-
métrage  du  tunisien  Ferid 
Boughedir, nous surprend au 
premier abord, c'est peut-être 
grâce à sa sublime légèreté, à 
sa poétisation rafraîchissante 
du  quotidien.  Dans  ce  film 
jubilatoire et  désarmant,  qui 
a  reçu de nombreux prix  et 
récompenses  à  travers  le 
monde  entier  -  Prix 
UNESCO  du  festival  de 
Carthage,  Prix  de  la 
Meilleure  Première  Oeuvre 
du festival de Chicago, entre 
autres - le spectateur suit les 
aventures  de  Noura 
(magnifiquement incarné par 
Selim  Boughedir,  neveu  du 
cinéaste),  garçon  prépubère 
grandissant dans un quartier 
populaire  de  Tunis  (le 
Halfaouine du  titre)  et  qui, 
en  faisant  ses  premiers  pas 
vers la sexualité, se trouve à 
mi-chemin  entre  le  monde 

rassurant  et  maternel  des 
femmes  et  celui  des 
hommes,  où  règnent  la 
virilité  et  la  violence  et  qui 
fait  du  corps  féminin  un 
objet de désir.

Halfaouine  est  un film 
résolument  moderne  et 
transgressif, dont le discours 
très fin et nuancé déconstruit 
plusieurs de nos idées reçues 
sur  la  société  telle  qu'on 
pourrait  l'imaginer  dans  un 
pays comme la Tunisie et ce, 
sous une apparence souriante 
et  joyeuse.  Tout  comme  le 
jeune  héros  du  film,  qui 
navigue  entre  le  réel  et 
l'imaginaire, la Tunisie, telle 
que Boughedir la dépeint ici, 
se  fraie  un  chemin  entre 
tradition  et  modernité. 
D'abord, le port du voile - et, 
rappelons-le,  le  voile 
tunisien  n'est  pas  le  hijab 
dont  on  entend  parler 
actuellement  -  n'est  pas 

obligatoire  et  n'est  en  rien 
considéré  comme  une 
punition.  Au  tout  début  du 
film,  lorsque  les  deux  amis 
de  Noura  essayent  de 
draguer une fille voilée dans 
la  rue,  on  comprend  que, 
pour  les  jeunes  filles 
d'aujourd'hui,  le  voile  peut 
même faire partie du jeu de 
la  séduction,  qu'elles  ont 
contourné ce qu'on leur avait 
d'abord imposé comme signe 
d'enfermement, pour en faire 
autre  chose.  D'ailleurs,  le 
film  nous  offre  un  bel 
exemple  d'une  femme 
moderne,  libérée  et 
indépendante  :  il  s'agit  de 
Latifa,  qui  n'hésite  pas  à 
mettre en valeur sa feminité 
dans  tous  ses  aspects 
performatifs, ni à prendre le 
dessus  en  faisant  une 
demande en mariage à Salih 
le  cordonnier.  La  demande 
est  délicieusement 
dissimulée  dans  une 



conversation  sur  les 
chaussures  et,  comme 
beaucoup  d'autres  dans  le 
film, cette magnifique scène 
souligne  le  rôle  transgressif 
attribué  au  langage  de 
l'intimité dans les sociétés où 
la  liberté  d'expression  n'est 
hélas pas totale.  Les scènes 
nous  montrant  Noura  qui 
essaie  de  voir  un  corps 
féminin  nu  en  entier  ne 
reproduisent  pas  le 
voyeurisme  du  cinéma 
classique  où  le  personnage 
masculin/le  spectateur  est 
celui  qui  regarde  et  la 
femme,  l'objet  de  ce  regard 
scopophilique.  Leila  assume 
une position active en offrant 
le spectacle de son corps au 
jeune  Noura,  en  lui 
permettant  de  la  déshabiller 
et, même si elle est bannie de 
la maison quand son "péché" 
est  découvert,  le  regard  de 
complicité  qu'elle  échange 
avec  Noura  avant  de  partir 
nous fait comprendre qu'elle 
a  pris  autant  de  plaisir  que 
lui à explorer la sexualité. 

Halfaouine  est, comme 
l'on  attendrait  d'un  des 
critiques  et  professeurs  de 
cinéma  les  plus  renommés 
du  monde  arabe,   une  pure 
leçon  de  cinéma,  du  début 
jusqu'à  la  fin.   Certes,  on 
peut  lui  reprocher  de 
basculer  dans  un  discours 
pseudo  psychanalytique 
facile et apolitique, mais si la 
présence de symboles un tant 
soit peu surchargés - comme 
la  coupole  sous  laquelle 
Noura se réfugie après avoir 
été rejeté des deux mondes - 
n'est  finalement  pas  trop 
gênante, c'est parce que, tout 

au  long  du  film,  nous 
partageons le regard du petit 
homme.  Le  génie  de 
Boughedir  est  d'avoir  su 
transformer  son  quartier  de 
Tunis en espace fantastique, 
de  nous  l'avoir  montré 
comme  si  nous  le  voyions 
avec  les  yeux  du 
protagoniste, ce petit homme 
qui rêve en grand et dont le 
regard  fait  exister  le 
fantastique  à  côté  du  réel. 
Halfaouine  est,  sans  aucun 
doute,  un  équivalent 
cinématographique  du 
Bildungsroman,  mais  aussi 
un  témoin  précieux  du 
pouvoir  de  l'imaginaire.  Le 
regard que porte Noura sur la 
ville  est  influencé  par  les 
contes  que  lui  raconte  sa 
mère, ainsi que par l'angoisse 
et la peur que suscitent en lui 
son enquête sur la sexualité, 
les  nombreux  interdits 
auxquels  il  est  confronté,  et 
la  circoncision  de  son  petit 
frère  que  Noura  vivra 
comme  une  (deuxième) 
castration.  Il  n'est  pas 
difficile de voir en Noura un 
metteur  en  scène,  qui 
observe  le  monde  qui 
l'entoure à travers les écrans 
que l'architecture de la  ville 
met  à  sa  disposition.  A  cet 
egard, il faudrait souligner la 
mise en scène de Boughedir, 
marquée comme elle est par 
une  porosité  déjà 
transgressive,  qui  nous  fait 
voyager  entre  les  différents 
mondes que son film met en 
place et qui fait du spectateur 
un petit oiseau survolant les 
terrasses et se réjouissant de 
la  liberté  que  nous  offre 
l'espace de l'imaginaire.

Prochaine séance

Mardi 6 Avril
The Servant

de Joseph Losey

*****
Les présentations sont disponibles 
une  semaine  (ou  pas)  avant 
chaque séance sur notre site

http://www.cof.ens.fr/cineclub

Des  commentaires ?  Des 
insultes ?  Vous pouvez  contacter 
l’auteur de cette  présentation sur 
notre site internet.

cineclub@clipper.ens.fr

http://www.cof.ens.fr/cineclub

