
L’histoire se situe dans les années où la Tunisie était encore sous 

colonisation. Elle raconte le déchirement de So� a, une jeune Tunisienne 

née d’un père tunisien et d’une mère française, tiraillée entre un 

attachement viscéral à ses racines et l’attrait qu’exerce sur elle la 

découverte d’un univers nouveau, sans interdits ni contraintes, un 

ailleurs qui s’o� re, plein d’espoir et de promesses. Ses premiers pas dans 

la vie sont marqués, dès l’enfance, par un rejet cinglant que manifeste un 

environnement scolaire peu amical où, en dépit de tout, elle s’impose avec 

une énergie farouche. Le décès de son père avec lequel elle entretenait 

des relations privilégiées, la contraint à quitter son pays natal pour 

suivre sa mère à Marseille. C’est là que se dessinera en elle un mal-être 

permanent qui, entretenu par des incohérences et des contradictions 

intimes, la conduira sensiblement au refus et à l’isolement du désespoir. 

Ce clair-obscur dans lequel s’essou�  e l’héroïne avec, toutefois, quelques 

espaces porteurs d’espérance, se dissipera dans le drame, une tragédie 

dévastatrice, signée par l’imprévisible � éau, appelé destin. 

Tunisienne, diplômée d’une maîtrise et d’un doctorat 

en lettres modernes (Sorbonne Paris), Latifa ZOUHIR a 

occupé le poste de directeur de la Chaîne internationale 

de la radiodi� usion tunisienne (R.T.C.I.), qui émet des 

programmes en langue française, puis , s’est vue con� er 

la responsabilité des programmes de télévision en 

langue française et en� n des relations internationales, 

toujours au sein de l’organisme de radiodi� usion et 

télévision tunisienne. Elle a collaboré à de nombreux 

journaux en langue française, en qualité de journaliste et a assuré, durant 

une dizaine d’années, la couverture de plusieurs festivals, dont celui de 

Cannes. 
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