
chapitre i

l’entrée dans la vie

Un enfant désiré

j’ai été un enfant désiré. je suis né d’un second mariage, et j’étais très
attendu. 

en effet le premier mariage de mon père n’a laissé qu’une fille, ma soeur
mahsouna, sainte femme que j’ai beaucoup aimée, qui aura beaucoup souffert
sans perdre sa patience et sa sérénité, que dieu lui accorde sa miséricorde
maintenant qu’elle n’est plus de ce monde. elle a été pour moi comme une
mère. j’aurai en effet trois mères, ma mère biologique, la seconde épouse de
mon père, une chaabouni, emna que nous appelions mannana et qui a été plus
que sainte, ma belle mère, la première femme de mon père, une masmoudi, qui
m’a élevé en fait, soulageant ma maman qui aura plusieurs grossesses
successives puisque nous sommes ses six enfants survivants ; ma troisième
mère c’est ma soeur mahsouna. elle était sur le point d’être mariée à l’époque
de ma naissance étant très convoitée car très belle et bien née.

j’étais donc très attendu d’autant plus que père et mère ont eu très peur
puisque leur premier né de ce mariage - il s’appelle mokhtar - est décédé
quelques semaines après l’heureux événement. Que va-t-il arriver ? des
décès encore ? ou des filles ? Pas de garçon ? la catastrophe !!
Heureusement que quelques mois après, j’arrive, je suis bien vivant et je
comble l’attente angoissée de toute la famille.

on a promis des offrandes à tous les Saints et surtout en particulier à Sidi
mansour - c’est pourquoi je m’appelle mansour - le victorieux - un saint
marabout dont le mausolée se trouve à quelque dix à quinze kilomètres de
Sfax, au bord de la mer. depuis, on rendait visite à Sidi mansour, toute la
famille au grand complet, en emportant bagages et nourriture suffisants pour
vivre quelques jours auprès du Saint homme et le prier d’intercéder auprès
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