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Une guerre à neuf ans, toujours présente dans la 

conscience par les souvenirs de ces jours où l’armée d’Afrique 

a repris le combat aux côtés des Alliés à Medjez-El-Bab et 

qu’une longue traque à travers mémoires de bataille des 

reporters, mémoires-plaidoyers des généraux, mémoires-

post-traumatiques des survivants et des livres d’historiens a 

permis d’évoquer. Une guerre méconnue, malgré l’importance 

des leçons qu’elle a données et dont les cimetières en Tunisie 

rappellent qu’existences et espoirs y ont péri par milliers.

Mais aussi les souvenirs d’une petite enfance dans une 

Tunisie rurale si belle, si intéressante par son histoire ancienne, 

si poignante par sa population en grand besoin de tout, où les 

parents exercent une médecine du bled à une époque encore 

pionnière, parcourant douars lointains, djebels dif� ciles, 

oueds à sec ou en crue, pistes impossibles pour soulager les 

malades, traquer les maladies, victimes de leur dévouement 

et de ces mêmes maladies qu’ils combattent.  

Estelle de Montgolfi er-Ruyer, née en 1933 en 

Tunisie, a commencé une carrière d’angliciste à 

Tunis qui s’est poursuivie ensuite à la Faculté des 

Lettres de l’Université d’Avignon. Depuis sa retraite, 

elle s’est attachée à étudier cette guerre de Tunisie 

en lisant ce que les acteurs de cette campagne en 

ont écrit à ce sujet principalement anglais. 

Photo de couverture : Paysage montagneux 

au-dessus de Medjez-El-Bab, © IWM NA 2012. 

E
st

e
ll
e
 d

e
M

o
n
tg

o
lfi

 e
r-

R
u
ye

r
Q

u
a
n

d
 l

e
s 

A
ll

ié
s 

li
b

é
ra

ie
n

t 
la

 T
u

n
is

ie

Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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