
LA VILLA JASMIN L�histoire d�un couple : les parents d�Henry  

            

l�histoire d�un  pays: 

      son indépendance  

            

Tunis me manque toujours. 
J�y retrouve un peu de ma 
mémoire perdue à onze ans.  

En 2003, Henry-Serge MOATI publie Villa Jasmin. Six ans     
 plus tard, France 3 en tire une fiction réalisée par Férid       
 Boughédir avec Arnaud Giovaninetti et Elsa Mollien.  

Dans le film, les décors chauds et 
enchanteurs de la Goulette à Tunis.  

 SERGE MOATI  

                    PARLE       D�HENRY 
à  

la classe de 3è2 
Professeur:  

Madame Grandiau 

21 novembre 2013 



LA TUNISIE «  Protectorat français » 

8/05/1945 
Fin de la Seconde 
Guerre mondiale 

1947-1954, 
VINCENT AURIOL, 
Président de la  
République Française 

Papa voulait changer le monde. Le bonheur ne l�intéressait que s�il était partagé par le 

plus grand nombre. Les droits devaient être les mêmes pour tous. 

SERGE MOATI 
le père d�Henry,  
-né en 1903 
-rescapé d�un camp 

de concentration pour 
juifs 
- journaliste 
- socialiste 
- ses valeurs: 
celles des Droits de 
l�homme et du siècle 

des Lumières 

ODETTE MOATI 
la mère d�Henry 
-née en 1905 
- issue d�une communauté « Twansa » 
(juifs natifs de Tunisie ») 

« l�ami de Papa�  

   Un socialiste de la       

    première heure » 

17.08.1946 
Naissance d�Henry Haïm Moati  

Portrait du père d�après  son fils : Pacôme Dobé 

« Le bonheur ne l�intéressait que 
s�il était partagé par le plus grand 
nombre » 



13/06/1950 - 
13/01/1953 : 
Louis Périllier 

Vous auriez dû libérer  
   Bourguiba. Ce francophile,  
    ce négociateur acharné,  
    est la seule personnalité  
   qui représente véritablement  
   les Tunisiens. 

Succession de plusieurs résidents (représentants officiels du gouvernement français) 
 

 

La façade de la Villa  
  Jasmin explosait.  
  Soufflée, volatilisée 

De 1881 à 1956 : la France colonisatrice 

13/01/1953 � 
02/09/1953 :  
Jean de Hauteclocque 

02/09/1953 � 
05/11/ 1954 : 
Pierre Voizard 

 5 décembre 1952: 
assassinat du militant 
et syndicaliste tunisien 
Farhat Hached. 

En tant que journaliste, Serge est 
reçu à la Résidence générale. Il 
remercie Voizard d�avoir levé la 
censure sur son journal  et lui donne 
son opinion. 

22/02/1947  - 
13/06/1950 
Jean MONS,  

« L�indépendance est, à terme ,     
     inéluctable » dit Serge à  
    Jean Mons, croisé à Paris. 

24 avril 1949: Serge assiste à la  
« tristement  célèbre affaire du    
  fauteuil. Lors d�un concert, le  
  siège de Jean Mons est plus  bas 
  que celui du bey nommé Lamine.  

Chronologie & Citations   
de Maxime Bidel 



L�indépendance � 1957: une République 
1954-1959 
RENÉ COTY, Président de la République Française 
Pierre MENDÈS France  au gouvernement 

La Tunisie voguait 

   vers son indépendance 

20 mars 1956 : la Tunisie officiellement indépendante. 
25 juillet 1957 : Bourguiba président de la République Tunisienne 

 octobre 1957: 
Odette meurt d�un cancer 

 août 1957: 
Serge meurt d�une crise cardiaque 

Trois choix: 
- rester avec Vivi, le frère aîné, 
   et devenir plombier ou frigoriste ; 
- aller avec son oncle en Israël, « rejoindre le pays des orphelins » et « devenir un dur » ; 
- quitter la Tunisie avec sa  s�ur grande s�ur, Nine. Finalement, il part à Paris avec celle-ci : 

Son courage comme un bouclier pour chasser la peur

Histoire d�Henry et 
de ses parents : 

Virgile Bachellerie 
Lucas Sulpice 

Seul, face à face avec l�éternité, 

  seul de son espèce » 

Evénement politique  présenté par Malika Briedj 

Serge Moati décrit avec précision ce moment 
historique: « les fez rouge des bourgeois sur la 
tête; la petite chéchia tunisienne, aussi rouge 
que celle de la gauche » 



Un titre en référence à la Bible (Evangile selon Matthieu 8, 22 )   
Le Christ offre à un homme l�occasion de Le suivre dans Son ministère et de prêcher 
le Royaume de Dieu. Mais ce dernier Lui dit qu�il devait d�abord enterrer son père. 
C�est alors que le Christ lui dit de laisser les morts [ceux qui ignorent les choses 
spirituelles] enterrer leurs morts ».

DU C!TE DES VIVANTS ? 
�Un mensonge 
      funèbre 
       

            

Il m�était impossible d�avouer que j�étais 

orphelin. J�avais trop honte. 

�Une résurrection              
des morts 

           

Les faire revivre 

Je suis devenu réalisateur pour garder les gens en 

vie: filmer, écrire, c�est faire vivre 

�Une dédicace à              
tous les orphelins 
           

Même après la mort de ses parents, il est possible  

De retourner « du côté des vivants ». 



LE VIEIL ORPHELIN : SERGE-HENRY 

� Une description pathétique du monde des morts où l�ennui est permanent 

Tout est pareil [�] Il n�y a que l�attente [�] et puis, plus rien, 
le silence [�] il n�y a jamais de fin [�] on laisse tomber, on 
s�endort. L�éternité, tu n�imagines pas comme c�est long. 

� Voyager à Tunis en voiture comme si ses parents étaient là, redécouvrir 
la ville à leur côté. 

DU C!TE DES MORTS ? 

Le dialogue  

     avec les morts 

     

           

Et là, sous deux palmiers, mes parents m�attendent. Je les fais 

sortir de leurs tombes . 

« On ne se guérit pas de l�orphelinat
Les morts me hantent ! » 

Entre morts et vivants:
Margaux Benainous

Vincent Gervais 



LES  SCENARII  HUMORISTIQUES  D�HENRY : 
ELISABETH II, reine  depuis 
1952 du Royaume-Uni et de 
six autres États indépendants 
du Commonwealth, le Canada, 
l'Australie, la Nouvelle-
Zélande, l'Afrique du Sud, le 
Pakistan et le Sri Lanka (à 
l'époque Ceylan).  

� « Henry avec un Y à l�anglaise of course » 
� Après un premier enfant mort-né, « Vive Henry II »  
 

Les Américains, pour aider leurs amis anglais, 
eurent l�idée assez spectaculaire de faire 
exploser une bombe atomique lors de ma venue 
au monde. 
 

� Laissé pour des raisons dynastiques dans une 
« famille d�accueil » à Tunis, « de braves gens » 

Il se moque des « oreilles 
décollées » de son demi-frère, le 
Prince Charles (ci-dessus) n�est 
qu�un « bâtard » qui lui a « volé » le 
trône dont il est lui, Henry, l �héritier 
légitime. 

Voyage d�affaire en Angleterre 

« Nous traversons Londres en carosse, je salue 
« mon » peuple et j�arrive à Buckingham.  Votre 
maman », me chuchote François Mitterand» 



SUR SA FAMILLE FICTIVE 

Léon ZITRONE 
Célèbre journaliste de 
RTF, Radiodiffusion-télévision 
française 

Présentateur du journal 
télévisé, à partir de 1958 

Histoire d�une famille fictive : 
Clovis Michaud - Fedor Murayev 
Théo Perrot - Oscar Thompson 

� Serge Moati (le père) a travaillé à la RTF de Tunis et c�est à 
la colonie de vacances de la RTF qu�Henry déclare à ses 
camarades être le fils de Z et feint de téléphoner à celui-ci 
après le journal télévisé.  
Mes paroles étaient miel et loukoum pour mes petits camarades 

ivres d�amour. 

Episode à rebondissements :  
 

1. Comment on devient le roi de la colo ! 
2. L�arrivée des vrais enfants de Z 

3. Comment se tuer? 
4. « Trop fort, il est trop fort! »  

 

« Quitte à s�inventer des parents,  
autant qu�ils soient célèbres ! » 



MICHELET : 1957-1964 

� Interne au lycée en octobre 1957: Henry a onze ans 
�le matricule 5V  comme dans une prison  
� Bizutage organisé par les plus grands : il se referme sur lui-même 
� Doublement de la 6è avec plus de confiance en lui: il connaît les rituels 
� Guide des nouveaux : 

L�INTERNAT 

N�ayez pas peur les gars. Je suis redoublant, je connais 
les usages, les profs, la vie. Je vais  vous apprendre. 

Misère matérielle et morale 

Tout autour, il y avait de l�agitation,  

des maisons, des mamans, de la chaleur. 

� la retenue en fin de semaine Moati, vous viendrez visiter le lycée dimanche prochain ! 

�le manque d�argent et d�affection 
 
�contraste entre la solitude et le bonheur extérieur  

Boursier [�] déposé là  



 
 L�empire des chagrins de la nuit 

 

Le grand dortoir sentait l�enfant 
l�empire des chaussettes sales et des 

culottes douteuses  

 

 Le terne et froid royaume  

des enfants abandonnés   

Le dortoir 

� souvent là par dépit Etudiants hors d�âge ou professeurs à la retraite 

Des pions malheureux 

Le lycée était leur seul monde et leur unique frontière � une vie rétrécie 

Le quotidien du lycée : Charlotte Gouband, Edouard Matheu, Pierre-Alexis Philibert, Clément Terrasse,.  



 

Le réfectoire 
 

Il fallait intriguer  

et tenter de faire ami-ami 
 

 De gigantesques batailles  

de petits-suisses 

 

On n�avait pas le droit de parole 

Des sentiments divers : 
� Il jalouse ses camarades qui ont encore leurs parents. 

�  Il déteste la compassion à son égard. 
� Il se délecte de la « gloire » de parents inventés. 



UN HYPOCONDRIAQUE  

� Un client idéal pour les médecins 
�Un  anxieux qui imagine avoir toutes les maladies 
� Mourir en dormant et en rêvant? 

Croyez-moi, plus malade 
que moi, ça n�existe pas?  
 
On se racontait mes visites 
et mes délires dans les 
maisons de retraite pour 
vieux médecins. 
 

«  Un pur, un dur ! » 

Auriane Da Rui  et Angèle Guérin 

J�étais persuadé que je mourraiis 
à l�âge de mon père.  



 

Une vraie dépression? Une peur de la mort?  
 

 � La dépression due à la mort de ses parents 
�L�âge fatidique de la mort de son père et de son frère 
�Une crise cardiaque: il a failli mourir 
� Survie et culpabilité 

Pourquoi n�étais-je pas mort? 
On m�a arraché , plié, broyé le c�ur 

Elise Din & Julie Basnier 

Bien sûr que j�ai des moments de dépression. Qui n�en a 

pas ? Et puis � le succès, quelle importance ? Ce qui 

m�importait, c�était la reconnaissance de mes parents  et 
je l�ai pas puisqu�ils sont morts. 



 

Humour et exagération 
 

 
� La personnification des maladies
� Mourir en dormant et en rêvant? 
�L�hyperbole des morts possibles

Un royaume miné par des maladies 
tenaces, perfides � 
 
Je mourrai  en avion et ne serai plus 
qu�un nuage; je mourrai en mer et ne 
serai plus qu�un poisson 

Océane  Jégo-Ragas 

Bien sûr que j�exagère ! 
J�aime mêler le vrai et le faux. 



Le Ciné-club  et le théâtre A  MICHELET 

� Animateur du ciné-club à Michelet 
�Un  premier film pour le scénario d�un élève de terminale avec son ami 
Gérard devenu un grand photographe 
� Acteur dans plusieurs pièces de théâtre 

Ci-dessous, une de ses premières apparitions sur la scène   
du lycée, d�après le film ci-contre 



 

Le cinéma: une passion 
 

 Un premier rôle dans Les 400 coups de 
François Truffaut (il fait l�école buissonnière; il 
se fait « voler » le rôle principal mais Truffaut 
le prend avec lui lors du tournage) 

J�ai eu la chance de réaliser mes rêves,  
de vivre ma passion. 

Je rêvais à une future vie de star. Je l�avais décidé, je 
tournerai des films dans le monde entier 
 
On me reconnaîtrait dans tous les restaurants à la 
mode.  
 
Je ferais des tournées de charité dans les orphelinats 



 

Plusieurs métiers 
 

 

� Ecrivain 
�Scénariste 
� Réalisateur 
�Conseiller pour l�audiovisuel 
�Animateur de débats politiques 

La carrière de Serge Moati par Diane  Bruderer & Nesrine Hakimi 

Quand j�animais l�émission Ripostes, c�était le 
dimanche: j�ai horreur des dimanches, longs, 
ennuyeux: c�était le jour des retenues, de 
l�enfermement. 

Parmi toutes mes activités, je n�ai pas de préférence.  
Tout me passionne. 



La classe de 3è2 avec Serge Moati e 21 novembre 2013 

Photographies de Serge Moati durant l�interview: 
Vincent Dupont et Théo Perrot 

Un moment  
      à la fois passionnant  

et amusant 

Jérémy Akimi Je pense que Serge souffre encore  de ce qu�a vécu 
Henri, l�orphelin qui était abandonné par tous. 

Guillaume Cadet


