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(Séjour linguistique à Sanaa, juillet 2001)

Été 2003 : Ziad diplômé premier de l'Université de Taez. Nabil est chef de la  
police  des  souks,  son  jeune  cousin  Ammar  travaille  à  ses  côtés.  Yazid  
enchaîne les petits boulots.

Premier séjour (23 juillet – 23 octobre 2003)
13 août : rencontre Ziad - 1 octobre : incident avec Nabil et fuite à Sanaa, 

alliance avec Waddah. Mémoire de maîtrise sur un charisme de quartier.

2004-2005 :  Ziad  fait  des  expériences  professionnelles  comme  expert  
comptable.  Démissionne  avec  fracas  face  à  des  pratiques  de  corruption.
Le quartier désapprouve mais il reste soutenu par Nabil.

Second séjour (25 juillet 2004 – 20 octobre 2004)
Recherche de DEA sur le statut des ouvriers journaliers en ville.

Fin 2005 : Ziad refuse définitivement de travailler. Nabil marie Yazid pour  
faire  pression  sur  Ziad.  Conflit  familial  et  ennuis  judiciaires -  Nabil  
emprisonné suite au meurtre d'un vendeur ambulant par l'un de ses hommes.

Troisième séjour (22 février – 30 juillet 2006)
Thèse réorientée vers problématiques de méfiance et séduction dans la 
sociabilité masculine. Les commerçants du carrefour m'apprennent la 

vulgarité « pour que je sache me défendre ». Analyse rapports histoire 
sociale et place de la vulgarité dans la culture urbaine.

Moniteur en anthropologie à l'Université d'Aix-Marseille (2005-2008)

Juin 2006 : Nabil finit par marier Ziad. Il répudie quelques mois plus tard 
son  épouse,  sans  que  le  mariage  ait  été  consommé.  Ziad  prône  un  
mysticisme anti-modernité, suivi par quelques disciples issus du quartier.
Décembre 2006 : Nabil ferme la « salle de prière » de Ziad.
Janvier 2007 : Mort de Nabil en voiture. Ziad refuse de reprendre le poste à  
la police des souks. Internement en hôpital psychiatrique et traitement aux  
électrochocs.

Quatrième séjour (6 août – 4 novembre 2007)
19 août : Ziad met symboliquement le feu à la maison familiale, le soir de 

mon arrivée à Taez. Il disparaît en prison pour un an.
13 septembre : début de Ramadan, conversion à l'islam.

Cinquième séjour (25 juillet – 21 novembre)
Je m'installe dans autre un secteur. Visite de ma famille. Ziad sort de prison. 

Rapprochement avec Yazid, réconciliation avec son quartier.
Tentative d'analyse schizophrénie de Ziad.

Mai 2009 : Prix Michel Seurat du CNRS. Yazid se lance localement en 
politique comme 'âqil (représentant local des autorités).

Sixième séjour (7-25 septembre 2009)
Sans emporter l'ordi. J'observe Yazid dans son travail de « shérif » ('âqil).

Il me propose de construire une pièce supplémentaire pour moi et Ziad.

Septième et dernier séjour (20 juillet 2010 – 14 novembre 2010)
Échec de la cohabitation dans la pièce avec Ziad. Yazid renvoie son frère en 

prison et me chasse du quartier. Ammar prend mon parti et me confie 
longuement son expérience aux côtés de Nabil.

Départ définitif du Yémen, sortie de Ziad en contrepartie.

Janvier 2011 : Démarrage du Printemps Yéménite. Yazid s'engage avec les  
cortèges de la révolution. Ziad se retire à la campagne.

Prise de position scientifique sur la place de Taez dans l'histoire yéménite.
Janvier 2012 : Rupture directrice de thèse, reprise par ma tutrice de l'ENS.

2012 : La Révolution yéménite s'enlise. Ziad ère dans les rues de Taez en 
annonçant la venue du jugement dernier.
Janvier  2013 :  allocution  sur  Ziad  à  Londres  lors  d'un  colloque  
international  sur l'avenir du Yémen. Mai 2013 :  lors d'un accès de folie,  
Ziad poignarde au visage un personnage de ma maîtrise de 2003.  Yazid  
manque de le tuer en tentant de l'incarcérer. Suite à cet incident il me parle à  
nouveau.

2013 : prospection islamic studies anglo-saxonnes.
École d'été de Grenade en Muslim Critical Studies.

Février 2014 : Installation à Sète.

Septembre 2014 : Prise de Sanaa par les Houthis.
Mars  2015 :  offensive  vers  le  sud  et  intervention  saoudienne.  Le  Yémen 
plonge  dans  la  guerre  civile.  Yazid  exerce  sa  fonction  de  'aqil  sous  
occupation houthie. Suite à la reprise de la ville par les frères musulmans, il  
disparaît pendant un mois dans leur prison secrète (sept.-oct. 2015).
Yazid n'a depuis jamais déserté son quartier.


