


NOTES DE LECTURE 

AB AUMKOU DI 

I:ho oge de TI stour remonte 

le temps 
C'est sûr. Lorsqu'on l it le p re 
mie r paragraph e de ,'intro 
duction d'Abdelhalim Koundi 
à son ouvrage paru au prin
temps dernier sous le titre de 
«L'horloge de Testou r remonte 
le temps», on comprend to ut 
de suite que l'histoire avec un 
grand H n'est pas l'affaire de 
l'auteur. En effet, c elui-ci, natif 
de la capitale dans une vie ille 
famille bourgeoise, est expert 
international des c hoses de 
l'eau et professe ur de cette 
m atière à l'Ecole ationale 
d'ingénieurs d Tunis depuis 
1983. Il sc trouve, par ailleurs, 
qu'il est d'origine andalo use, 
descendant d'une branche de 
la grande famill e des fam eux 
Condé et qu'à c e titre, il 
êprouve de profondes attaches 
avec son bled d'origine; il se 
trouve aussi qu'un scientifique 

e supporte pas longtemps que 
les choses marchent de travers 
ou ne m archent p as du tout. 
D'où sa résolution à forcer le 
temps à se remettre en marche 
au sommet du minaret de Tes-

tour, à l'arrêt d epuis des temps 
immémoriaux, et même si c'est 
à l'envers. Et ça, il sait y faire. Et 
Hie fera, même si c'est au prix 
d'une asse d'armes à fle uret 
moucheté avec les gardiens 
de l'authe licité p atrimoniale. 
Il faut dire qu'A. Ko undi a mis 
tous le s atouts de son côté : 
l'investigation dans la mémoire 
collec tive et des sciences de 
la mécanique horlogère, la co l
laboration de l'Institut Gœthe, 
l'Association d e la sauvegard e 
d e la médina d e Testour, la 
municipalité de l'e ndroit, et, 
surtout, la population qui 
a s ubi à cette occasion u e 
vérita le hérapie en Il e de 
recouvrer la mémoire et de se 
rëapproprie r son patrimome . 
Et, il faut le dire, il a ré ussi 
dans cette entreprise au-delà 
de toute espérance. Et. après 
d e profondes re c herches, de 
nombreux bras de fer et d e 
multiples campagnes de sensi
bilisati n, l'horloge s'est remise 
e n m a che le 20 déc bre 
2014. 

C 'est cette saga que retrace 
A. Koundi dans cet ouvrage 
de 270 pages abondamment 
illustrées. Et, même si c 'es t 
sous la p lume d'un sc ienti 
fique, cette relation n'a rien 
de rebutant. bien au contraire. 
Elle est à lire, pour ainsi dire, 
c omme un roman . En effet, 
l'auteur ne s'est pas c ontenté 
de démonter e t de remonter 
les pièces d'un puzzle, mais il 
a également su nous plonger 
dans l'ambiance d'un village 
e t d'une c ommunauté à part 
et nous en dévoiler l'identité, 
narre r les diverses péripéties 
de son entreprise et partager 
avec no s son enthousiasme 
et sa satisfaction . Il ya réu ssi 
au point d'avoir suscité chez 
le public le désir de visiter 
Testour pour y voir marcher 
l'horloge au cadra n inversé . 
Chaque week- nd ramène son 
o u ses bus de urieux venus 
admire r cette curiosité Ces: 
du t o urisme c ulturel ou je ne 
m'y co nais pas. 


