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Dans la chaleur de la ville tunisienne «Hafsa», dans ses agitations, 
Marie professeur de français vit simultanément plusieurs passions. 
Celle pour Paul, son enfant qui lui commande un rôle à jouer dans 
une pièce de théâtre, un rôle d’enfant en devenir pour grandir et 
celle de son amant Jaafar, un jeune arabe à la beauté énigmatique et 
intrigante. Il veut obtenir un passeport et un visa pour réaliser son 
rêve de travailler et de vivre en France.
La ville arabe des foules, le ribat et la médina, devient une femme, 
s’incarne tandis que le rôle devient ce qui relie et retient ensemble la 
mère et l’enfant.
«Hafsa» est si belle, si attirante que Marie se fait accompagner par Lélia 
une amie photographe qui reste fascinée par la couleur et la beauté des 
vieux quartiers. Leur ami Mounir, professeur d’anglais modère son 
appétit de tout photographier.
Les jeunes tunisiens révoltés dans un contexte social pré-
révolutionnaire lui rappellent la dureté de leur condition de travail. 
Orient et Occident opposent deux regards portés sur la ville et 
Mounir poursuit son discours politique, sa volonté de changement, 
de démocratie.
Jaafar veut-il seulement de l’argent pour obtenir ses papiers ? Aime-t-il 
vraiment Marie ?
Seul l’amour de Marie pour Paul qui la défie d’écrire une pièce de 
théâtre reste entier. Est-elle sauvée ?

Sylvie Bourgouin a été professeur de français en 
Tunisie.
Après des études d’histoire à l’université de Rouen, elle 
rédige une thèse de lettres modernes sur La réception 
critique de l’œuvre de Marguerite Duras pendant le 
premier septennat de François Mitterrand.
Elle a publié en 2009 un recueil de poésies Des routes 
et des rives (édition Thierry Sajat) et en 2010 une 
pièce de théâtre Dans la nuit des doubles regards 
(éditions Gilles Gallas). Elle est la présidente de 
l’association du peintre Jean-Paul Harivel.

Couverture : Corie, peintre normande.
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