
II. - LITIÉRATURE MAGHRÉBINE 
V'EXPRESSION ARABE 

A - ALGÉRIE 

L'année 1989 ne révèle pas encore un véritable essor de la production 
liltéraire. La relat ive stagnation est due en partie aux d ifficullés que continue de 
connaÎue l'Entreprise Nationale du Livre. El si les maÎsons d'éditions privées se 
sont multipliées, elles ne disposent pas toujours de moyens suffisants: e lles semblent 
d'ailleurs pour le moment s'intéresser dav3muge aux rééd itions d 'ouvrages classiques 
ou soc io-religieux qu'aux créations proprement littéraires. 

Pamli les classiques réédités. nous s ignalons: 

A) A l'OPU (Offi ce des Presses Uni versitaires) : 

- Risala al gllfran, de Abû 'ala al Ma'ari 

B) A l'ENAG (Entreprise Nationale des Arts Graphiques) 

- Al maqumiil. d 'Al ~Iariri 
- La « trilogie ~> et quelques autres romans de Nagib Ma~fû~. 
- Giida /lnlm al qura wa qi~~ ubra de A~mad Riçla f:lû~û. 

La présemation de la littérature d'expression arabe dans l'Annuaire n'ayant 
débUlé qu'en 1986, il nous a paru bon d'inaugurer une bio-bibliographie des 
principaux écri vains, en commençant par Tahar Ouenar et Merlak Bagtache qui 
publient chacun un roman en cene année 1989, 

Tous deux d'ailleurs se sont re trouvés, en compagnie d 'autres hommes de 
lett res, pour fonder une Associations d'écrivains AL ÙÂI:fI~IYA (le nom se rauache 
à Abû 'U!man Al Ga~ i ~, une des gloires littéraires de l'âge d'or, au IXc siècle). 

A la fin de l'année 1989, celle association a organisé à Alger, avec la pani
cipation d'écrivains Marocains et Tunisiens, un colloque sur le thème «Littérature 
et question nationale », dom les actes devait paraître dans Je numéro 1 de la revue 
ALTABYNE, fondée par l'association, au début de 1990. 

Critiqlle 

TÂLlB Al)mad, - AI 'iltiziim fi -1- qiHa -I-qasfra -I-II/ll'iifira fi-I-fatra II/a 
bayl/o 193/-/976, Alger, OPU, 24 1 p, 

SAYYD Mu~ammad A~mad. - AI ri\l'aya -1- insiyiilJiya \l'a ta'.tTruha 'if/da -
l-rlÎ\I'afyo)'1I al 'a rab : MII~lOmmad Dfd wa Nagib Ma/iflÎ~, Alger, ENAL, 
175 p. 
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NÂSIR MuJ:tammad. - Mllfdi Zakariyo Iii'ir allli4âl wa-I-[awrlI : dirâsa \t'a 
IIII.~!Î.~ Ghardaia, AL ATAF, 302 p. 

AZ.RülL Fillima al Zahrlï. - Ma/iihlm naqd al rill'iiya bi-I-mai:rib . ma.y/rlilla 
al '(lrabiya wll-l-agnobiJ(I, Alger, LAPHOMIC, 223 p. 

WASI NI AI A'rag. - AI Tallir lVo!!lir: ragriba·/·kilàba -{. II'liqi'ya. a/ rill'liya 
IW/IIIÎgagan Alger. ENAL. 141 p. 

BELAI;ISAN ·Umar. - $irâ' al bi!âl)(ÎI : al qa.r~ 11'0-'- idrt1i1igiya fi rill'tiya III 
zifziil Université d'Oran 50 p. 

DUÙÂN AJ:tmad. - Sab.yiyar mil! al' adf/b al gazii'irf A lger, ENAL, 172 p. 

Poésie 

DAHÛ AI 'Ambi. - Ahiizig gazii'iri 'iisiq. Alger, ENAL, 74 p. 
AL GUMÂRÎ MU~lafa MuJ:tammad. - Maqii!;' diwiin al ,-af4. Alger. ENAL, 

89 p. 
BOZID • Abd al Rahman. - Sarha da 'iilum al saml. 
MAl.ÂHT 'Ali. - .5;jij' al 'a;mi~Ja al !Janiqa, Aiger, ENAL 105 p. 

Nom'eilt' 

NAslR 'Abd al Ra~man, - (Atfal al './IuItÎll. Alger, ENAL, 245 p. 
DAHÙ Mul.lammad. - AI sinllb"ad II·a-l-raml. Alger, ENAL, 83 p. 
!JADûsî Rabi~. - I~ltiraq al 'lI!iliftr, Alger, ENAL, 75 p. 
BÛDSiSA AI.\mad. - Safra 1.Ii/aqa wa '/ll/ml k.i/Jril, Alger, ENAL, 223 p. 
SA ' iOANi Al Ha~mî. - 'Asrar l)(lnlil, Alger, ENA L, 91 p. 
SA 'Of NÛra. - 'Aqbiya -1- madan/ya -1· /Jaribll, Alger. ENAL, 1.13 P. 
CAN1M Mu~!ara. - Marl.Jaf al rm\"(id : qi.~.~a IIIl/qllllJisa mill alll'iiqi '01 Riiziïir/ 

Alger, ENAL, 323 p, 
AL HASMÎ Sa'id. - 'AIIIIII solim J'ur/dll 'ilag. Atger. ENAL. 125 p. 
BALHAWÂN Râbi~. - Min ifiMd ila ifihM, Alger, ENAL, 107 p. 

ROlllan 

'ATIYA AI·Azhar. - lia!! al ïsr;lI"o', Alger, ENAL, 191 p. 
MURTAD Mul.lammad. - Wa 'a!Jirall tala'fa'lI af sali/S. Alger ENAL, 83 p. 
ALMA'RAOI Mu1).ammad. - Saât al 'osa, Alger, ENAL. 25 1 p. 
BAQTAS Mar.lâq. - AzlÎz al kahrOI1, Alger, LAPHOM IC, 240 p. 
WATfÂR AI Tahir, - Tagribafi-l-ïIq, Chypre, IBAL, 287 p, Alger. DAR AL 

IJTIHAD, 266 p. 
!:IAFNAWI Zâg ir. - ~alal ft ·1- gal.llm, Alger, LAPHOM IC. 205 p. 

Théâlre 

AL BADAWI Galûd A~mad. - AI '.lida·II-/-marûlI, Alger. ENAL. III p. 

ŒUl"res de Tahar DI/el/or (WAITÂR AL '[ÂHIR) 

DII!Jalllllill qalM (Nouvelles) Tunis, 1962, 181 p, 
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Alluirib (Pièce de théâtre). Alger. SNED, 1969, 11 9 p. 
Al (a'anal (nouvelles), Alger, SNED, 1971.205 p. 
Al fiiz (roman), Alger. SNED, 1974, 278 p. 
AI zi/zal (roman) Aigern SNED, 1974,224 p. 
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AI Ju"ada ya'ûdlÎl/a "agii -l- IfS/Jli' (nouvelles), Bagdad, 1974. Alger, ENAP, 
1980, 149 p. 

'Ars /mgl (roman) Beyrouth, 1978,207 p. 
AI ïsq 1I'(1-1-1II1I1I'1 fi al ;:all/lIli al ~/(/rraSi (roman) Beyrouth, 1980, 219 p. 
AI/wlI'wiir ll'a-l-qa~r (roman) Constantine, 1980,268 p. 
RI/miil/a (nouvelle) Alger, SNED, 1981,90 p. 
TagrifJa ft-I- 'isq (roman) Chypre !BAL, 1989. 287 p. Alger, DAR AL 

IJTIH AD, 266 p. 

A quoi il faut ajouter une traduction: celle d'un recueil de poèmes« Apprentis 
du printemps» (de Fr.mc is Combes) sous le ti tre AI mM 'al'azmq Alger, ENAP, 
1987,91 + 133 p. (texte ambe + texte fmnçais). 

La plupan de ces œuvres onl été rééditées. Plusieurs on! été tmduites. en 
diverses langues. En version fmnçaise: 

- Ez-zifzel, Alger, SNED, 1981 
- Les Martyrs redennt'Ilt ct'ne semaine, Alger, ENAP, 198 1. 
- L'as. 1983, Coédition ENAP/MESSIDOR. 
- Noces de IIII,[er 1984. Coédition ENAP/MESS IDOR. 
- Le Nd/l'III' elle Palais, 1986, Coédition ENAP/MESSIDOR, 

Tahar OUElTAR (WATIAR AL TAHIR) 

Tahar Oueuar. journaliste. nouve lliste et romancier, trouve naturellement sa 
place pamli les fondateurs de l'avenir littém ire de t'Algérie. Observateur perspicace 
et impitoyable, il multiplie les contacts aussi bien autour d'une table de café liu'en 
parcourant le pays de long en large. Et son an d'écrivain. qu'il compare à celui du 
céramiste. transfigure le fruit de ses observations. 

Son enfance s'est déroulée dans un canton de l' Est algérien. où il a vu le 
jour en 1936. Il parle lui·même de ses premières années dans le petit vi llage de 
Scdrata. près de M·daourouch. entre Annaba et Tebessa : " Je suis né dans un douar 
de la campagne. d'une famille qui comptait quatre garçons; mon père en a mis 
deux i\ t'école de langue françai_~e. deux i\ l'école de langue arabe. J'ai vécu dans 
la pureté, pureté de l'existence, pureté de rame. nourri du spectacle des collines 
sur lesquelles IOmbait le crépuscu le. jouant de la flûle derrière les brebis et les oies. 
J'ai été témoin de l'héroïsme: ma mère accouchant loute seule: ma mère encore 
momant la garde la nuit sur le toit. j'ai saisi le sérieux de la nature et des hommes 
qui m'entouraient . Dans le Coran que j'apprenais par cœur. j'ai reconnu l'éloquence 
et la beauté. Ceci se passait avant la Révolution: depuis. d'autres facteurs sont venus 
enrichir ma personnalité.» 

De l'école de M'daourouch, les ét udes le conduisent successivement i\ l' Institut 
Ben Badis (Constant ine). puis à la Zitouna de Tunis (août 1954). Grand lecteur. il 
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déclare: « Je retenais par cœur des œuvres de Ji briin Khal il J ibr::in, de Mikhaïl 
Nu'ayma. ainsi que lès poèmes d 'l lya Abu Mat)i.» Devenu à son tour écrivain, il 
afflnne prendre en considération toutes les écoles, sans s' inféoder il aucune d·elles. 
Vers 1955, il Tun is, il commence il publier des nouvelles dans les journaux. Une de 
ses nouvelles -NOIII\"lI- revêt une importance particulière : d'une part. e lle a donné 
naiss,:mce il un fi lm: d'autre part, l'auleur dale du jour où l'a écrite son adhésion il 
lïdéologie socia liste: ct depuis il n'a plus séparé sa tâche d'homme el d'écrivain 
de son engagement politique. 

Comme journaliste, Tahar OueUar a fondé success ivement deux périodiques, 
en 1962-63:" Al Djamahir». puis« Al Allî,lf». En 1972-74. il anime le supplémel1l 
culture l hebdomadaire du quot idien «A I Cha'b». En 1990, il sera nommé à ];1 

direction des trois chilînes nat ionales de r.tdio. 

Tahar Oueuar révèle quelques tra its de sa personna lité dans «L'islaill l'II 
({lIt'sriolls" (p. 2 16) : « ... mon intérêt pour les hommes de re ligion ct pour les 
délellieurs de la cultu re trad itionnelle - il1lérêt qu i se manifeste dans nombre de mes 
romans et récits - remonle essel1l iellement au fuit que je suis moi-même issu de 
cc mil ieu ( ... ) N'eut été ma curiosité personnelle, mu liberté dans les lectures que 
j'el1l rcprenais, n'eût été, ilussi.lu guerre put riotique de libérat ion. qui u coïncidé avec 
ma prise de consc ience. je fer.I is partie aujourd'hu i de ceux qu'on appelle les hommes 
de religion, les tradilionalistes ... Qui sait ? Le cheikh Abdelmajid Aboularouah -
protagoniste de mon roman El. Zill.e l - aurait peUl être été mon professeur, ou bien 
le Hadj Cayenne - héros de ,< Noces de 111111('[» -. qui d'ailleurs possède beaucoup 
des trailS de ma personnalité et qui est une sorte d'équ iva lel1l. un résumé de moi -
même ... » 

Lu plupart des œuvres de Tahar Ouettar ont connu un grand succès cn Algérie 
et au Moyen-Orient: cn particulier «CAs», «Noces de IlIIlh>T», «Les marlyrs 
Il'IÙl/l/ellT n'Ile sel/will{'» (La nouvel le qui pone ce titre a d 'ailleurs été portée au 
théiit re en 1987). [] arrive cependant que l'un ou l'autre de ses romans déroute une 
partie de ses lecteurs. 

Ce fut le ~'as du roman-conte fantastique «Le Phllt'III" el Il' Palais ». où l'on 
JX:ut voir une prolestat ion originale contre la lâchelé, le fanat isme et la haine, une 
<luête de solidarité e l une révohe cOnlre l'arbilraire. dans une fonne de langage bien 
différente de cel les ut ilisées dans les ouvrages précédellls. 

C'est le cas encore de «Tai!ril)a Ji-I-"jJq», que l'on pourrait traduire par 
«L'expérie nce de l'amour» ou « L'épreuve de la passion ». Ce roman a valu il 
l'auteur quelques remarq ues désobligeantes: critiques qu'i l pressentait peut-être et 
contre lesquelles il prévient ses lecteurs dans un prologue (Edil ion de Chypre). où il 
apporte «quelques précisions indispenslibles» qui éclairent sa concept ion du roman. 
Il déclare notammem : 

« ... Chaque fois qu'un sujet mûrit d:ms mon esprit . je m'i nsurge non seulement 
com re une fonne générJ le du romilfl, mais encore contre les fonnes que j'ai créées 
moi-même. Et je m'efforce d'inventer une forme qui s'hamlOn ise avec le sujel. 
ainsi qu'une langue qui soit au diapason de l'almosphère ... La tentative d'imposer 
des règles ü un nouveau roman ou d'é tablir une codificalion. de l'écriture selon 
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divers modèles est une incitation en arrière qui, à plus ou moins longues échéances, 
conduirait au conservatisme ou à la sacralisation de la fonne .. ,» 

Opérant un relour sur ses romans et nouvelles, l'écrivain rappelle ce que disait 
de lu i " L'Anthologie de la littémture arabe contemporaine » en 1964 : "T. Ouettar 
est un ellpérimentateur, L'écrit que nous reproduisons est un ellemple de sa recherche 
de nouvelles fonnules.» 

Dans son prologue à Tagriba ft-l- ';sq T. Ouettar écrit encore : 

" ... je demande à mes lecteurs de communier à mon écriture_ surtout dans 
ce roman auque l ils trouveront un channe auquel ne les avaient pas habitués mes 
autres romans. En effet le fou (magnûn) qui est au cœur du roman m'a infligé sa 
propre folie et peut-être m'a-t-il fait adopter une méthode inhabilUelle: les chapitres 
s'entremêlent, on peut les prendre au hasard comme on peut les lire dans un sens 
ou dans l'autre. ou même se passer d'enchaînemem; le personnage principal se 
désintègre au lieu de s'épanouir; é lémenl de suspense ou, mieull, fil conducteur qui 
pousse les lecteurs à réagir, car la révélation ne se manisfeste pas dans l'évolution 
d'un événement, mais plutôt dans la quête d'un événement à venir, objet d'une 
écriture el, en même temps, plongeon toujours plus profond dans la folie. 

On constate une opposition totale entre une logique rigoureuse et une absence 
de ra isonnement: peut-être moi-même, comme certains de mes lecteurs, n'en suis-je 
pas satisfait: mais, comme écrivain, je me trouve forcé d'endosser la personnalité 
du fou, même si en réalité je ne suis pas atteint de folie, et je me trouve forcé de 
défendre [a situation, 

Depuis des années, je suis persuadé qu'il nous manque ici une catégorie de 
lecteurs, et que Kafka avait raison de refuser comme lecteurs ses contemporains. 
Cette conviction m'a libéré par rapport à mon patrimoine civilisationnel et culturel, 
et m'a enlevé tout complexe en face de n'importe quel autre patrimoine. Elle m'a 
libéré en particulier du carcan qui paralyse le lecteur a lgérien de langue arabe. novice 
devant les fonnes d'an modernes. et à qui l'école ne donne pas à lire la poésie et le 
roman modernes: sa modernité s'est arrêtée à Ibn AI Muqaffa' et à ceUIl que l'on 
appelle les promoteurs de la nahçla. Cette conviction m'a li béré aussi des critiques 
à courte vue ... 

Je dis clairement à mes lecteurs que je dédaigne la critique de ces écrivains 
qui prolongent leur article par une liste - plus longue que l'article - de références à 
des romanciers, auteurs ct commentateurs panni lesquels on ne trouve pas un seul 
arabe; ils apparaissent comme les pires ennemis de cette" umma» plus riche de 
créat ivité que de pétrole. 

La nouveauté, en ce qui me concerne, c'est ce qui jaillit de moi-même, tandis 
que je me sens en hannonie profonde avec tous les progrès de l'humanité, comme 
je suis en même temps en hannonie avec ce qui fait de moi un écrivain arabe vivant 
en Afrique sur les rives de la Méditerranée, avec quelque chose qui le re lie au gens 
de Hyderabad ou de Alma-Ata; refusant en tout cas qu'on lui dénie une personnalité 
et refusant plus encore qu'on lui en fabrique une. 

En mettant le livre entre les mains du lecteur et du critique, j'attire leur 
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attention sur un point: le personnage central peut avoir existé dans l'histoire récente 
de l'Algérie. mais le rOrll<l1l ne retient que sa conditiOIl. qui est la condition de 
l'homme de culture dans ce pays: lout le reste relève des exige nces anisliques du 

Les réflex ions de T. Ouenar donnent une idée de la complexité de « Ta.ifrilXl 
fi-l- 'il". Même s i sa lecture n'cst pas aisée. ce rOlllan ne Traduirail - il pas une intuition 
profonde. en r<tpport avec un désarroi personnel ou collectif? Tahar Oucnar es! un 
écrivitin qui n'a sans doute pilS fini de nous élonner. 

Œ/II'/"('s dl' Me/";llJ.: BAGTACNE. (MlIr:ûq IJAQ"(AS) 

Trois romans : 

"(u)'ÛI" Ji -I-;aflim, [.e édition: numéro spécial de la revue AMAL. 1976. 
[ 20 p. Rééd ition pitT le SNED. 1981. 

Allm;û, SNED. 1983.261 p. 
Mû; al kûlmill. Ed. LAPHOMIC. 1989.240 p. 

Trois recue ils de no uvelles: 

GartÏd (II ha~/(/r. Ire édition: numéro spécial de la revue ÂMÂ L. 1978.177 p. 
Réédi tion par la SNED, 198 1. 

Kû;a. Alger. SNED. 1984.95 p. 
AI/mimis \\'(1 -I-ba/Wr, Alger. EN AL. 1986. 122 p, 

Une série de traductions: 

Aif ),'a 'ûm mlll al {llIlIill. 307 p, Traduction du roman de Rac hid Boudjedra 
«Les II/if/e et IIlIe allllées de la lIostalgie. ». Beyrouth. Dar Ibn Rusd, 1981. 
A lger, SNED. 1981. puis 1984, 

AI ri\\'tÏ)'a , traductio n de « UI 11/(:01'1(' du /'0111(111 ». de Lukacs A lger. SNED, 
1983.103 p, 

Qa/'/J(I/ ga;tÏ, traductio n de no uvelles. Alger. SNED. 1985.229 p. 
AI II/foi/,UI al 1/lIII/rô', traduction de nouvelles de Muhammad Dib. Guy de 

Maupass:mt, Garcia Marquez. Paoustovski , Manuel Scorza, A lger, ENAL. 
1986, 173 p. 

AI kilti/XI qaj;a ji-I-;alti/ll. anides sur le ro m.Ul et la poés ie, Alger. ENAL. 
1986.206 p, 

Manâq BAQTÂS (Merlak BAGTACi'l E) 

Merzak Bagtache eSI né le 13 juin 1945. Il a grandi dans un quanier populaire_ 
Fo ntaine Fmiche. au-dessus de Bab-El-Oued: entre mer et mo ntagne. comme à 
Bejaia d'où son grand-père avait émigré \'ers la capita le au s iècle dernier. Il fréquente 
très tôt une école établie par les ou lemas dans son quartie r : puis. de neuf à douze 
ans, l'école bi lingue. II revient ensuite à l'école des oulemas jusqu'au dé but du 
secondaire el gardera de son e nseignement moyen une solide form:uion en arabe, A 
d ix-sept ans (1963). il entre dans la vie professionnelle comme té lélypisle à Algérie 
Presse Service. où il deviendra journaliste (jusqu'cn 1977) après avoir suivi avec 



urrtRATURE MAGHR(,atNE O'EXPRESSION ARABE 805 

succès les cours de l'Ecole Supérieure d' Interprétariat. Sa culture s'ouvre sur les 
œuvres d'écrivains européens et américains, ce qui le conduira 11 des travaux de 
traduction IiUérJ.ire . 

De 1977 il 1986, il travaille au Ministère de l' lnfonnation et de la Culture. De 
198611 1990. il est rédacteur en chef spécialisé 11 l'hebdomadaire de langue arabe, 
organe du Parti, «Al MII.~Ghid". Enfin en jui llet 1990 il devient membre du Conseil 
Supérieur de l'Infornlution (membre élu par ses pairs de la presse écrite). 

Il publie sa première nouvelle en 1963, dans le qUOIidien AI !a'b. D'autres 
publications vont suivre : nouvelles, articles, traduct ions, romans. La plupart des 
nouvelles de M. Bagtache ont pour cadre un quartier de la ville qu'i l connait bien et 
reçoivent le soufne de la mer pour laque lle il a une prédilection. Sa plume saisit une 
pen;onne, une tranche de vie, recrée une atmosphère, noue une histoi re où chaque 
détail a son importance. Adolescem pendam la guerre de Libération, entré dans sa 
vie d'homme au lendemain de l'indépendance, M. Bagtache perçoit bien et s'efforce 
de traduire l'affrontement entre l'ancien et le nouveau dans l'Algérie actuelle. Il est 
sensible au con nit des générat ions, aux drames de l'émigration, à tous les visages 
de la misère physique et morale. Les enfants et les adolescents tiennent une grande 
place dans ses nouvelles. 

Celle dernière caractérist ique s'affinne en particulier dans «Oiseaux en plein 
midi» (fll)'lÎr fi -1- :;tlhira) ( 1976), son premier roman, ou roman-récit, largement 
autobiographique, où nous voyons un enfant s'ouvrir 11 l'adolescence en novembre 
1954. L'univers de l'enfance est recréé avec beaucoup de naturel et de fraicheur: 
jeux, escap:ldes, bagarres. mais affrolllement aussi des problèmes plus sérieux 
auxquels ni récole ni la mosquée n'apporte de réponse satisfaisante: premier éveil 
il l'amour, découverte du rJ.CÎsme el de la violence 11 travers des incidents comme 
le viol d'une Gitane par quatre jeunes gens. Dans le climat d'une guerre larvée 
dont il découvre peu 11 peu la véritable dimension. l'enfant regarde vivre les adultes, 
s'interroge sur la réalité et la légende, voi t parfois poindre un rayon de lumière. 
L'ensemble est très suggestif. Dans une préface, Tahar Ouellar loue l'auteur de nous 
introduire dans k monde de la vi lle, tandis que les devanciers étaiem pratiquement 
touS marqués par une vision campagnarde de la vie et de la société : « ... Nous 
assistons 11 une naissance et Merlak Bagtache a le mérite d'annoncer celle naissance. 
Les enfants de la vi lle se mettem à écri re, il nous parler d'eux~mêmes: ils nous 
invitent 11 pénétrer dans le patio de leurs maisons, 11 escalader les terr-J.sses et les 
balcons. Ils cassent les vi tres il coups de pierres et shootent dans les ballons: ils 
poun;uivent les fous et les ivrognes, ils bravent les interdits ... » 

Ce premier roman et celui qui le prolonge, «Les faucons» (AI/mui) ( 1983) 
révèlent un talent lilléraire indiscutable: maîtrise des richesses de la langue, intuition 
des liens qui rattachent l'homme 11 son ntilicu, consc ience des valeurs du patrimoine, 
sens de l'évolut ion vers la modernité, vision large et profonde de la réalité. 

La vision s'approfondit encore, semble·t-i l. dans le dernier roman de Merl.ak 
Bagtache « 'AzlÏ: al kiibriin », qui nous introduit dans une atmosphère socio-politique 
contraignante: le personnage principal qui impose sa loi il un village non localisé 
incarne une ccnaine notion du pouvoir dans le monde arabo-islamique et dans le 
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tiers-monde: personnages et événements ont valeur symbolique el nous entraînent, 
au-delà d'une lecture au premier degré. à philosopher sur ['exercice du jXluvoir. Le 
roman ne lire pas de conclusions claires. mais éveille des interrogations dans J"esprit 
du lecteur. Ces interrogations sont d'ailleurs orientées par que lques réflexions de 
l'auteur sur la quatrième page de couvenure : 

«On a dit des événements du 5 octobre 1988 qu 'ils auraient été l'œuvre du 
pouvoir : quoi qu'il en soil des arrière-plans. des causes ct des raisons. le peuple 
algérien s'est levé pour affinner son refus du monopole de l'opinion. 

J'avais écrit la première panic de ce rollIan cn 1983, puis je l'ai laissé d0n11ir 
dans ma bibliothèque; mais les personnages n'ont pas cessé de vivre dans ma 
conscience pendant toutes ces années. Cest pourquoi il s'est imposé à moi de 
lots conduire au tenne de leur course, el c'est entre le dix novembre e t le pn::mier 
décembre 1988 que j'ai écri t la deuxième partie de ce roman.» 

En attendant de nouveaux romans qui murissent dans son esprit. Mcrl.ak 
Bagtache publiera dans la su ite deux recueils d'articles', rénexions, poèmes en vers 
e t en prose: 

~ en 1990 : AI kiriiba bi -kil 
~ en 1991 : f!lIylÎl tll hlylwtl -I-lialuir 

M.BOts 

n -MAROC 

Critiqlle lilléraire et él/ules 

' ALLUS Sa"id, M-lIt1qd tll-maw4/1'a/i 
al-DlBÀGÎ MUDammad, AI- 'U(la/Xi' al-.rabi'afi (I{- 'a.p· al- 'tlh!Jti.yi, Casablanca. 

Mansûrat Jam Î'a al-I~asan al-lani, s ilsila UtTÛhat wa raâ'i l 1,237 p. 
GANNûN 'Abd Allâh, AlIglim al-siyûsa 11"0 qa.~·(Ï·ùl Ilbrii. Casablanca, Dar 

al-!aqafa, 119 p. 
al-GURFÎ l;Iasan, M-/JIII/ya al-iqûïyya fi Ilr ~/a/JI;d Sa "id, Bagdad, D:ir al

su'ûn al-laqafiyya al-'amma, 127 p. 
al-HAMDAÀNÎ I~amïd, Usliibiyya al-rijwiya 
al-IJUI?Ri lJal id, MOlI"qi'al- 'adab al-I/Ia,~ril)ifi (ll-sil/illla a/-lIIa,~ribiyya , Rabat. 

Maktaba al-ma'arif, 174 p. 
al-JÀMI'I al-HABAS] Falima, LII,~a AM al-'Ahï a/-Ma'alTi fi Risiila al

NlffrûlI, Le Caire, Dâr a l-ira 'arif, 5 19 p. 
RM; r 'Abd Allah. AI-qa~Îda ai-Illagribiyya bllyl/a al-Salllida 1\'a al-istiSluitl. 

20 p .. Casablanca, 'Uyûn al-maqa15.1. 205 p. 
al-TRAYSi aDmad, Al-ta~OWII'/f/" al-mal/llagi \l'a IIl1/slalt"ayiit al-idriikfi a/-' alliai 

ai-mIl/hi lI"a al-si'ri, 
YAQTÎN Sard, IlIfitâ~1 (II-/WH l/I-rill'ûï, Beyrouth. AI-markaz al-!aqatT al 

'arJ.b!. 160 p. 
YAQTiN Sa'jd, Ta~lm al-l/aH al-riwiïi, Beyrouth, AI-markaz al-!aqafT al-'arabi, 

391 p. (Prix du Maroc 1989). 
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ZRIWiL Fâ!îma a l-Zahrâ, MafaMm lIaqd al-ril'l'aya bi al-Magrib, Casablanca, 
AI-Fennek, 223 p, 

Poésie 

AijRTF AI-Mahdi, Samii' LU1fi~Ia, Casablanca, s , éd .. 87 p, 
a l-AMRÂNI !:Iasan, IlIhïtiyya al-j;ayb I\'(/ al-sahâda, Oujda, AI-Miskat. 
a l -'Â~IMi Malîka, Apl'al fiaI/tara may)'i/a, Rabat, s. éd,. 100 p. 
BENNIs ~u~ammad, lVaraqa af-balla', Casablanca, Toubqal, 85 p, 
BENTALI:lA Mu~ammad, NaSid al-baga', Rabat, éd, U,E.M .. 99 p, 
BUGIRl Mu~amrnad, 'Aryan ... a/,ufillllki ay)'lIlul al-(ill, Casablanca, s. éd. 77 p, 
GANWÂN 'Abd al-ra~Tm, Sazaya mill al-wigdiill, 
' l'<;ÂMI 'Abd a l - nâ~ir, !farii'iq fi mamlaka al-lIabq, Casablanca, s, éd. 94 p. 
MA'RûFT 'Abd :tI-wâ~id. Faqii' al-ka/imiit, Marrakech, s. éd" 72 p, 
~ÂIHR Mu~ammad. Zahra al-bariiri, Casablanca, s. éd,. 79 p, 
(en langue berbère : 

- AijlÂT Ibrahim Tabriit 
- AzIKÙ ~idqT 'AIT. Timitar 

Roman et réât 

al-' ARWI Abda1lâh, Awroq, Beyrouth. AI-markaz al-!aqâfi al-arabi, 256 p. (Prix 
du Maroc 1989) 

al-BAQQÂLI A~mad 'Abd al-salam. La)'la ... IIf~ar"'lI al-amwag, Rabat. Okad, 
160 p, 

BENTARKA L'ArbT, Flillat bllrkûn 
BOF'TÂS Mu~arnmad. Fal1(azia al-f:a~lill/, Rabat. s , éd,. 79 p. 
GALLAB 'Abd al-karim. Wa 'ada af-zoll'raq ilii al-lIab', Casablanca, s. éd .. 

287 p, (déjà édité à Tunis, AI-dar al-'arabiyya li al-kitâb. 1988.300 p.) 
al-NABHÂN Mu~ammad Faruq. Owm/al-fagr. Rabat. Okad, 146 p. 
al-NA'<;RÂwI Sami, Ma l'I'anfa al-sûr (auteur irakien publiant au Maroc) 
al -SÂwT 'Abd al-qadir. Dalil al-'lIIifIiWOII. Casablanca. AI-fennek, 133 p. 
ZAF'.lÂF Mu~ammad. Al-tû 'Iab al/agf )'a;har 1'1'0 yabtafi, Casablanca, Awraq, 

93 p. 

Nom'elles 

al-HARRÂDT Mu~ammad, Qa)'1 al-qi((, Casablanca. s, éd .• 77 p. 

Essai lit/traire 

al-t1 0RT Idris. Fa(lû'ût, Rabat, al-kalam. 137 p, (impressions de voyage) 

Théâtre 

al-SQALLI • Ali. Ai-alllira Zay/IlIIJ. Casablanca, s, éd" 227 p. 

Non idelllifiés 

AMKRÂD Ibrahim. Igtiyol ai-illli;ar 
BÂTMA L'ArbT, H(lI;:4 al-lIa'"ô' 
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C - TUN ISIE 

Voici la lisle des livres à prétention littéraire publiés en arabe par des auteurs 
tunisiens en 1989. 

A) Critique - Essai 

l. BIL-TAYYIB 'Abd al-Magid : Fî ma'lIà ahar, Tunis, Sunbula, 64 p. 
2. MABROK MAlmT : Hall/a~/IIII IIl//l1/a : A:ma ai-illiimli' fada al-llubba al-

tlÎl11/si)'ya. Tunis, Dar al-B uraq, 89 p. 
3. ÛLÂD AJ:lMAO Mu~ammad a l-~gayyr: Tafii~il, Tunis, Bayram, 180 p. 
4. K ARRÛ Abû I-Qasim Mu~ammad: Kalimlit i{ii I-sabiib. T unis. STD. 160 p. 
5. KARRO Abû I-Qasim Mu~ammad : Tariq al-I/alu!a. Tunis, STD, 175 p. 
6. I BN BI LQÂSIM Nûr al-<lïn : Fi naqd al-qi~~a iI'a l-riwii)'o bi-tlÎl/lis. T unis, 

al-Dar aJ-'Arabiyya li-l-Kilab, 190 p. 
7. T ARSÛNA Ma~mûd : Mabâ/,Ii! ft [-adabd al-llÎlIIlsi 01-/111/ 'ii.yi/", Tunis. s. éd .. 

185. 
8. IBN Salim 'Umar : Illi~/(id ol-KIII((jb O/-TIÎIIIISiy)'ill : lI/-QJmÎII fll-osâsi 1\'0 

/fmigim a/-a'4ii' , Tunis, Bayl al- ':I ikma, 637 p, 
9, WÂLi F:jtil,l: Mïtâq ol-~afâ', Tunis. s . éd .. 54 p. 

10. al-ZMIRLI Fawzi: al-Kitâba al·qo~a~iyya 'il/da al-Bairr !1ray)'if: al-askilf 
wa l-f/a{(j/à/, Tunis, MAL, 428 p. 

II, a/-Adab ft al· 'alu/a)'11 al-II/uriidi I\'a 1-~lIIla)'lIi, Can hage, Bayl al- I:l ikma. 
1989, 171 p, 

IJ)NolIl'dle 

12. BANNÂNI Mizûni: /fl/mmà a/-ar4, Tunis, Nawras, 90 p. 
13. MI::;BÂI:I ':Ia lima : al-Fara~1 )'agt maqtâ/all, Tunis, al-A bi llà'. 128 p. 
14. DARGCrtî Ibrahim: ol-Nabl yall/IÎ/II waqifall . Sfax. Hamid, 97 p. 
15. Bll'iD Mahl!lÛd : 'illdama tadllqqal-!lIblÎl, Tunis, s. éd., 189 p. 
16, IBN BllQÂSIM Nûr a l-din : al-~(lI1It Il'ol-maràya, Tunis, Qi~a~. 183 p. 
17, NA~R I:{asan: al-Salir 10'(/ l-gllr~l, Tunis, MTE, 10 1 p, 
18, SLÂMA Yûsuf: ~afal.liit mill ki/ûb qadim, Tunis, MTE, 108 p, 
19, NA$R 'Abd al-Qadir Bil~àg : Zabad al-mi)'iih ol-lIm/lOsiflo, Tunis. MAL. 

119 p, 
20. al-$ÂLMI al- ':Iablb : Il/1ra'a al·sa'ût al-ar/)o'. Beyrouth. Dar al-Af:iq 

alGadida. 1986, 139 p. 
21. al-LATiFI 'Abd al-Qardir : Salbi I\'a aqa~i~ IIflrii. Tunis. s. éd .. 100 p. 

C) Poésie 

22, al-Qt\HwÂGî ':I asin: Alldar mill bllfûq al-~o>f. aroqq fI';l/ j;a)'l1/at al-flar if, 
Tunis, s. éd. 60 p. 
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23. al-5t1iRi Mu~ammad Kamal : al-Aflliim wa alla wa a/lia, Teboulba, s. éd" 
76 p. 

24. MAI:IFOZ l;Iafi?- : Qalaq, Tunis, Nawras, 48 p. 
25. IBN 'ABOALLAH l;Iasan : 01- 'Azf 'ala qi/iif af-Kurl.I, Tunis, al-A!:!iIla', 32 p. 
26. al-ZANNÂD al-I;fabib: Kimiyii' al-alwlÏn, Tunis , MTE, 14 1 p, 
27. MJ$BÂI:I !?ali~ : /b/is, Sfax, l;Iamid. 67 p. 
28. al-Mul:lAMMAOI Hi~am: Bi-Itigiih qlÏmat al-du!Jân, Tunis, al-Abillii ', 80 p. 
29. NIZÂR 'Abd al-Razzaq: 'Aïsafi zamall al-ia~IOWWl/liil, Tunis, s. éd" 96 p. 
30. al-'ARFÂwi al-Ba~ri: al-Nazi!, Tunis, Dar al-Buraq, 2e éd., 47 p. 
3 1. al-GALl Kamal : ~alawât Ii-I- ISq, Paris, s. éd" 42 p. 
32. BINT AL-BAHR: Rasii'illii ya~lfllallf-hii al-barid, s. éd., 97 p. 
33. al- I;I ABA5A A~mad : Wa tûraqll al-asj[iirfi al-,~abii~I, Tunis, al-Abillâ'. 92 p. 
34. al-SARiF Mu~ammad al-Amin: Tall'iiqi'~lOl/Irii', Bagdad, Dar al-Su'un al

Taqatiyya, 140 p, 
35, a l-Guai Mu~ammad al-FawzT : Mudull 1i-1-~IIIZI1 wa )"0\\'111 li- lforl.IU, 

Tunis, Alif, 130 p. 
36. al-MISGANNI al-Munsif: Hal1;alat a!-'AIi, Tunis, Dar al-Aqwas. 112 p, 
37, BJNI:lAMIO a l-Garbi ai-Mu~almi: WOf(lIl 01- 'al/ail ll'a f-Ui ralJil. Hammamet, 

s. éd" 160 p. 
38. MILAD Mu~ammad: Q(lrâ'id al-:;all/ll', Gabès, Malabi' al-AITiq al-tlurra. 

53 p. 
39. 'ABio Sûf: ~l/(/id al-nÎ~I, Tunis, Nawras, 155 p. 
40. al -'ABToi ZuhrJ. : Raguf ol-ÎI.:/;/II'(I I-zo'wr. Tunis, s. éd., 62 p. 
4 1. al -YÜSFT Mu~ammad 'Ali: Iliifat lil-arl,/. 
42. al- HANi Mu~ammad 'Ali : A Yall'lIIl/fi t!lIlI1;lI'lI/'{Ja?, Bagdad, Dar al-Su'ûn 

al-Taqafiyya. 140 p. 
43. al-SABoi Fal,iila : lIl-/:fadii'iq o!-lulI1dasiY)"lI. Tunis, s. éd., 178 p. 
44, al-MlzGANNI Mun~if: QlIlI'S al-ri)"lÏl./, Amman, Dfir Tibiriyâ. 150 p. 

D ) Romall 

45. IBN S':\LlM 'Amor: al-AslIll \\'l/l-rim!iil, Tunis, MTE, 200 p. 

E)Tl1àure 

46. al -SANùsT al-Hadï tlamda : \Va sabrl/II Ii-klld, Tunis. UGlT. 
47. al-MAOANi ' 11.1. al-Din : A/ii l-h~/.lr {/l-lI'tifir 1 al-TlII"/)i'l\'a l-/adlt'ïr. Tunis, 

$TD. 128 p. 
48. al-MAOANÎ ' 17.7. a l-Din : al-~l{/lI1l1/lÎ/ )\'ll /-!)(II/ût 1 ll f-Fllrs, Tunis, STD, 

94 p, 

La censure 

Officiellement. la censure a disparu avec le nouveau régime i\ la fin de 1987. 
Cependant des livres programlllés les années précédentes n'ont pas encore pu ê tre 
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publiés. Il s'ag it. en particulier. du recueil de nouvelles de Hasan Ben Othm:tne : 
«Abbas perd la boussole» prévu en 1987 ( 1), du livre du poète Adam Fati: « La 
c1mnson du syndica liste éloquent » prévu en 1986 aux éditions al-Taqaddum (2), de 
ccux des romanciers Abdemhmanc Abid : «Le changemcm démocratique» (3) CI 
J-licham Karoui : « L'aigle el les frontières» sur la s ituat ion politique arabe actuelle 
à paraître chez Nawr.ls. 

Ceci di t, il y li lieu de faire remarquer que la production tota le des livres 
littéraires. cene année. eSl retombée à son niveau de 1984. Certes la censure n'est 
pas seu le cause. Faut-il mentionner ici que la Syrie public dix fois plus de li ttérature 
que la Tunisie! Faut-il aussi rappeler que des centaines de manuscrits traînenl dans 
les tiroirs de maisons tunisiennes d'édition, 

Et comme la courbe évolutive de la production littéraire tunisienne a sauté 
dans mon avant dernière chronique parue au moment où je rédigeais ce lle-ci (4), je 
crois utile de la reproduire cette année: 

5658606264 6668707274 7t) 78 80 82 8486 et 

( 1) Oum: les références données dans m~ chronique de 1987, ajouler le dossier préparé pM le 
quolidienil['!jr.hii/,du2Jjanvierl990 

(2) Sur l'auleur, ,'oir AAN 1982, p, 949 cll'aniek <k Gallûl 'A7.2ÛNA. u[,S"M/., 6 fcvricrI990, 

(3) Voir docUmCnl~lion rassemblée par Gallul 'AZZÛNA dans ""!il/lxiJ!, JO janvier 1990, 

(4) Voir MN 1987,p.767. 
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La critique 

Dans sa thèse consacrée à l'écriture romanesque chez Béchir Khraief (5), 
Faouzi Zmerlî commence par un panor..lma théorique des formes narr..ltives, ~ uivi 

par le point de vue des critiques sur leur application à la linémture ambe, puis d'une 
présentation en tableau des dénominations 3ttribuées aux œuvres de cet écrivain 
et de quelques ré flexions sur le problème de 13 classification. Le chapitre Il , de 
loin le plus long (p. 59-285), est une analyse des œuvres narratives de Béchir 
Khmief. L'auteur les répartit en trois groupes. D'abord Ifllhbek derbiilli et a/-Deg/a 
fi 'arog/lli-/l(i ; réal isme, éléments autobiographiques, structure narrative, langue, 
interventions du romancier. Puis Barg d-lil : CÎrconstances qui ont présidé à la 
composition de ce roman, rapport avec l'histoire, l'authenticité artistique dans les 
personnages et la langue. Enfin MasmlÎm al-fia, Lay/at al-wlI~i)'a et Mill ri:qih : 
naissance de la technique nouvelle chez Béchir Khraief, particularités fonnelles 
(nombre de personnages, structure - et en particulier le chiasme -, narration. dialogue 
direct et indirect description, intervention du nouvelliste), principaux problèmes 
traités (représentation du réel social, hi stoire du mouvement national, analyse de la 
si tuation politique). Dans sa conclusion, l'auteur insiste sur le mpport des procédés 
techniques avec le patrimoine arabe. 

Mahmoud Tarchouna poursu it son travail de professeur de littérature et com
munique régulièrement au public le résultat de ses travaux. Dans ses «Recherches 
sur la linémllm:: tunisienne comtemporaine» (6), il commence par qudques études 
générales (p. 7-59). Pour déceler les valeurs humaines de cene littérature. il se base 
sur les œuvres publiées dans la première moitié du vingtième siècle. Il présente 
ensuite les éludes espugnoles dans le domaine. Il poursuit avec un secteur un peu 
marginal. celui des moyens et fonnes d'expression en Tunisie, à savoir surtout les 
articles de presse I! t les édiIQriaux publiés par les intel lectuels politisés. Il utilise en
fin le concept de projection psychanalytique pour expliquer l'attitude des écrivains 
tunisiens race à l'utilisation du patrimoine. La deuxième partie du li vre est consacrée 
à trois auteurs; Moustafa Fersi . MOhiedine Khraief et Ezeddine Mudani, Dans la 
troisième parlie (p. 13[ -177), i[ poursuit son travail de critique sur Mahmoud Mes· 
sadi. On se souvient qu'i l avait déjà publié un premier livre sur cet auteur (7). Ici. il 
aborde la technique et la volonté de création dans «Le Barrage », [e premier tableau 
dansant des « Porpos de Abou Hourayra » el deux chapitres de «La naissance de 
l'oubli ». Le livre se tcmline par le texted'une entrevue de l'uuteur uvee M. Messadi 
en octobre 1985. Chacun de ces chapitres se caractérise par une méthode rigoureuse. 

C'est aussi un ouvrage composite que publie Noureddine Ben Belkacem. 
pu isqu'il rassemble des textes parus entre 1972 et 1984 duns différentes revues (8). 
Les s ix premiers chapilres sont c~)Ilsacrés respectivement à s ix aUleurs différents : 

(5) al-7.MIRL! Fawzi: (J1·KÎI<Îb<llll-qa~a.fi)'),(1 'imlll al·Balir l!rtI)'Yif. Tunis. MAL. 1998.428 p 

(6) TARSONA Mal:mnÎd; M,,/:J<i!,il fi /ll.mlllt! ul.IÎm .. si "1.",,,'J~ir. Tuni •• s, éd .. 1989, 187 p. 

(71 u/·Ad/ld/l/·", .. rMfim"'/llluflil u/·Mm·/ldi. Tunis. s. éd .. 1978. 193 p. 

(81 IBN B1LQÂSIM Niir al-din : Fi II/1qd III·qi~.w "'/1 l-ri"'li)'" bi Tû"us. Tunis. al-Dar al
'Arabiyya li_I.K ilab. t989, t90p. 
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Ali Douag! ( 1909-1949). Mahmoud Mcssadi, Mohamcd Marwuqi ( 1916- 198\), 
Yahya Mohamcd . Laroussi Metoui. Dans deux aUlres chapitres (p. 81-118). r;\Uteur 
étudie ensuilc la c rise des valeurs dans la nouvelle tunis ienne (l'cxooe rural cst à 
l'origine de la tcmlance socialiste en linérilture; [es vi llageois déçus par la vi lle 
se réfugient volontiers d:ms Je vin et le sexe) ct l'ex istence individuelle face il la 
vic communaUiaire. L'auteur poursuit par une analyse du roman de l3échir Khrdief 
( 1917-1983): « Les régimes de dattes», Il termine par une classification générale 
du rOlllan tunisien entre 1900 et 1971 (p. 133-169), dans 1c(IUc! il décèle quatre 
courants concomrnitants : le roman légendaire (!Jll râjiy}'a), le rOlllan documentaire 
(wsl!fliJ)'lI), le roman ana lyt ique (/(II."IIi)'J'I) ct le roman moderne (~l(Idi!(/). Ce livre 
contient de nombreuses infonllillions précises. Il nous fe ra d'autanl plus rcgrelter 
I"abscnce d'une véritable sYnlhèse su r la liUérature tunisienne contemporaine ct en 
panicul iersur le roman. 

Dans ces chroniques. fai parlé plusieurs fois de Amor Ben Salem, il propos 
de ses romans ct pièces de théatre (9). Son travail de chercheur au Centre d'ElUdes 
ct de Recherches Economiques et Sociales le prédisposait il rédiger un ouvrage de 
référence sur les écri vains lunisiens contemporains. En fait, c'est un dictionnaire 
que le chercheur a aujourd'hui entre les mains (10). 11 contient, en effet, les notices 
bio-bibliographiques des 250 auteurs qui ont demandé leur affi liation il J'Union 
des Ecrivains Tunisiens de 1971 il 1988. Cet effort d'archivistique est tout il 
fait remarquable. La présentation stéréotypée facil ite grandement la consultation. 
L'auteur a mcme pensé il fournir 1'3dressc et le numéro de télé phone des auteurs. Il 
nous est loisible désormais de procéder à des recoupements statistiques précis sur 
l'origine ct le niveau d'instruction des écrivains. 

La nOU\'cllc 

Cette année fournit une dizaine de recueils de nouvelles. C'est donc un genre 
prat Î(lué encore avec une ahond;Jl1ce relative par rapport au roman. p:lr excmple. 
Mais s 'ag it-i l encore de la nouve lle ? Le lexte bref. plus f;Jci le il publ ier d:lIls les 
journaux quotid iens ou les périodiques, recouvre en réa lité bien autre chose. Parfois, 
cc sont simplement des réflexions jetées rapidement sur le p;Jpier ct qui auraient pu, 
A la rigueur. trouvcr place dans UII roman. ou cncore dc simplcs tablc;Jux descriptifs. 
Dans la première c;Jtégorie. on peult rollver le livre de Mizouni B;Jrlllani : «La fi èvre 
de 1.1 Terre" (I I ). L'auteu r. né il Kasserine en 1962. est instituteur. Dans ses textes, 
le personnage pense souvent seu l el se pose des questions sans réponse. Toujours 
malheureux, il ex iste s.UlS hislOire. Et r écriture ne suffit pas il le dél ivrer ... 

Dans la deuxième catégorie de textes, 011 peut citer le livre de H:llima Mîsbah : 
« L;J joie :mive assassinée» ( 12). Les réci ts se passent dans la région de Tozeur. 11 
ne sc produit pr"tiquement rien. Ce sont des tableau .... du chôlII:lge, de la pauvreté 

t91 VoirA"III",ù·l'd'·/"llfriqu.· du Nord. t982,p.951: t984. p. t120·1121: 1985. p. )\73·874. 

(10) IBN SÀUM ' Umar: luil.r,;(/"I·Kumihld·1ïim • .<Î.'Jill ; a/·Q';mi""{_II.<lisi.mllmli1illl 1I1·,,·dû ·. 
Tuni.~. B~yl al · l:Iima. t9)\9. 637 p. 

( 11) at -BANNÀNÎ Mi"ûni: (/UlIIlIltlll/·(m./. Tunis. al·Na ..... ras. t989.)\7 p. 

(t2) MI~BÂH l:Ialïma: "I,"'"rul! J"gi "I<I<IIÛIIl". Tunis. ~I-Abi"'r. t9ft9. Hg p. 
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du travail au quint et l'absence de garantie en cas d'accident , du mariage forcé, de 
la répudiation. de la honte d'avoir des filles. La plupart des personnages se laissent 
ainsi aller à leur destin (p. 17.39.83.90. 108). Seu ls quelques rares individus tentent 
de poursui vre kur rOUie en dehors des sentiers battus (p. 46 et 58). 

Mahmoud Belaid. chirurgien dentiste né en 1938 à Tunis. avait reçu bon ac
cuei l avec son recueil de nouvelles: «Echos dans la ville» ( 13). Son nouveau livre: 
((Quand frappent les tambours» (14) obtient le Prix Aboulkacem Chabbi décerné 
par la Banque de Tunisie. Du premier ouvrage. on avait retenu la manifestation d'un 
monde en ébul lition, le rôle de l'imbéci le heureux et la place de l'ouverture à des 
civilisations différentes. On remarque avec son deuxième recuei l, que la place des 
souven irs d'enfance et de jeunesse est encore primordiale. La plupart des person
nages sont vus uniquement ft travers leur passé. D'autre part. l'atmosphère générale 
est plutôt dysphorique : l'inspecteur n'ayant pas trouvé ce qu' il voulait doit revenir 
une autre fois (p, 16); les enfants qui recherchent les objets de leur père s'aperçoivent 
que tout est déjà liquidé (p, 24): le vieil amateur de miel effectue un long trajet 
pour rien (p. 96); la joie des retrouvai lles d'anciens amis est ternie par une affaire 
de meurtre (p, 145); la femme que celui -là aimait est devenue prostituée (p. 160), 
la joie de cet autre qui termine les travaux de sa maison est ternie par sa mala
die (p. 163); l'éternel amoureux ne trouve plus la compréhension de son ancienne 
bien-aimée (p. 164). 

Sur le plan technique, la pointe des nouvelles est bien amenée. Et même si le 
départ est presque toujours réaliste, la fin réserve beaucoup de surprise et débouche 
parfois sur le genre fantastique: les deux jeunes frustrés de mixité demeurent enlacés 
indéfiniment (p. 36): celui qui déteste les chiens est lui-même transfonné en cet 
animal (p. 47). Mais l'auteur révèle le mieux son talent dans la description de sa 
vil le. Tunis, de jour (p, 49-88) et de nuit (p. 97-114), Ce dernier texte. intitulé SaM';,. 
(Cigarettes). est particulièrement réussi. 

On retrouve. dans ce paragraphe consacré aux nouvellistes. Noureddine Ben 
Belkacem déjà rencontré dans la partie cri tique, Non pas que ce soit un nouveau venu 
dans ce domaine. En effet, il publie régulièrement dans la presse culture lle tunisienne 
depuis 1970 (15). Il a également publié un roman en feuilletons «Promenade en 
enfer» (16). L'auteur est né le 8 juin 1949 à Menzel Hached. Après ses études 
secondaires ft Sfax, il obtient sa licence d'arabe à Tunis en 1975, puis son Certificat 
d'Aptitude à la Recherche en 1977. sur la femme dans la poésie tunisienne de 1945 à 

(J)l RtL'JI;> MaJ:lIl1ud : A~dir fi /·",udhw. Tunis. MAL, 1977, 153 p. Voir /BU,. 142 (\978) 
p. 321-322. rcpris<l:!nsA.pecl1d,·/"/il/ù"'urelu,,i.i"''''e. p. 29_30. 

(14) '/",}(Im<llm!uqqu/-,uhûl, Tunis, s. éd .. 1989. 189p. Voira/·Jlurri)')'". t9mai 1988: MADANI. 
7 IIon:mhre nO 12. juillet 1989: FALLÂf:!, ,,/·I,1a)'<I, u/-Taqûfiyya, 53, '1989, p. 54-57. 

p. 16tt~!I~~~~~;~ r:~;;':~:"11$ ~~:/:;~~~~~j;t~I~~~:ii;:I~~9,1980~. Qi~f· n052. avril 1981. 

(16) éa ... lup I·g,,"'''', <l:!ns rhcbdom~irc a/_R",>,. 1979_ 1980. 12 ch~pitrcs 
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1965. cl son doctorat de Je cycle en 1983. Après avoir ense igné dans le secondaire 
jusqu'cn 1985, il occupe les fonctions de directeur du centre culturel tunisien à 
Tripoli de Li bye. Il est actue lleme nt fonctionnaire au Com ité Culture l National. 

Le recueil édité cette année: « Le silence et les miroirs» comprend un choix de 
dix -sept textes dont la majorité date du début des années soixanle-di x (17). La place 
centmle eSI occ upée par une nouvelle d'une cinquantaine de pages publiée dans la 
revue libanaise al-Ad!ibcn avril 1972 : « Le voyage de la perdition » ( 18). Il compone 
beaucoup de ressemblances avec le recueil de nouvelles de Mohammed Derouiche : 
"Son Spectre et la malédi"ion du Seigneur » (19) et le roman de Mohamed $aïd 
Klari : « La disparition de la terre » (20). Il s'agit d' une vaste allégorie d'horreur 
el d 'épouvante sur le destin catastrophique de l' univers. Ce texte donne le ton à 
l'ensemble du livre dont le pessimisme est la note dominante. 

Hasan Nasr publie celle année son cinquième li vre : « La veillée et la 
blessure" (2 1). Ces 27 lexies brefs (une cinquantaine de lignes en général) décri vent 
un uni vers dysphorique. Non seulement le lecteur est très souvent surpris par la 
chute de la nouvelle, mais il s' aperçoit que la plupart de ces historiettes se tenninent 
mal. Là où l'auteur excelle. c'est dans l'évocation, par un procédé stylistique ou 
tout simplement par le choix de l'expression juste. d'une situation où le lecteur va 
sc sentir impliqué dans un sens défa vorable. Les personnages sont frustrés. Ils se 
trouvent dans une situation d 'opposition de classe. Aussi ne s·élOnnera-t·on pas de 
conslaterque la part du rêve est importante. Et du songe au fantastique, il n'y a qu'un 
pas souvent franchi par le narrateur qu i est fréquemment l'énonciateur à la première 
personne. Le jugement porté sur les nantis est cynique. Mais au-de là d'une prise de 
position soc iale. c'est l' inconnu qui marque les textes de son empreinte. L'homme 
est renvoyé à ses propres questions. Qu' il n'attende pas de l'écrivain d'avoir réponse 
à tout. Encore heureux que ce dernier puisse éveiller son attention sur des pans de la 
réalité qui peuvent échapper à l'observateur ordinaire. Et qui croit avoir découvert la 
solution risque fort de se retTOuver devant un autre problème. Hasan Nasr n'envisage 
pas de rémission. 

Quant à Abdd kader Be lhaj Nasr (21), il cn est à son sixième livre de fict ion. 
Je rappe lle donc ici l'ensemble de ses titres : 

\17) ,,(-Saml " 'al·lth"üyÜ, Tunis . Qi~~.1989. 183 p 

( t8) " Ril.11al al·uiy;t'~. itlem. p. 47·96. 

(l9) al-DARWIS Mut.\afmnad : Sa"'!u-Iuî n. li'" 1,,'11</1 (l1-rt,lm. Tunis. al_ A!!ill:i'. 198(1. 51 p. Voir 
,\AN 198O.p. 1I25c1 1982.p. 95 1.952 

(20) QTART Mu~aml11ad Sa,d: t;"yhubal "l-im!. Tunis. MAL. 1983, 142 P 

(21) NA$R I:lasan : a{-S"I" 'm /·~url" Tunis. MTE. 1':189. 140 p. Aux référe nccs de A,W /985. 
p. 873 reprises dans Eludes II.' !illùulure IU/lisimlle, Tunis . Enna\\lras. 1989. p. 23 CL 32. ajouLcl 
I.M MM ÂM. BilMi <l1-J,I(J<ifiyy". 2 juin 1988: MEZZI. Ln Praxe. 1 ~pLernbrc 1989. IB N RAGAS, 
ul'fiUMI!: 12seplcmbre 1989: ai nsi que Icccnificmd' ApLiLudcà la RccherchesouLcnu 11 la Focul1édcs 
Lcurcs dc Tunis par IB N $ÂUl:ll br:1him en 1987. 

(22) Aux références de ,\AN 1980, p. /125, ajOU1e r W PreSle. 24 OClObre 1980: une inlcrvicw 
dans n,Mdi ,,1-TaqiJfrJJ". 24 mars 1980: IB N RAÙA B. (I{'!iab<l!l, 12 seplembrc 1989: nnICf\'icw dans 
,,/·Mawqif, 22 fé~ricll990. 
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- al-ZaytlÎlI là yamlÎt, Tunis, STD, 1969,99 p. (roman) 
- !ial'à' yà ~tabibati, Tunis, MTE. 1970,233 p, (nouvelles) 
- al-Bard, Tunis, MAL. 1978, 107 p. (nouvelles) 
- Awlâd al-lfafyJllo. Tunis, MTE, 1980, 167 p. (nouvelles) 
- !iJ~I/b(l1 al-go/àla, Tunis, MAL, 1981 , 158 p, (roman) 
- Quelques aspects dl/ I"Omall tl/II/sie/l, Tunis, MTE. 198 1, 127 p. (critique) 
- MII/ii~/O;àl ~/(/wla al-zamall al-radi'. Tunis. STD. 1988. 152 p. (essai) 
- Zabad al-miyâh al.mllltasiLw, Tunis, MAL, 1989, 11 9 p. (nouvelles) 

Dans ses derniers textes publiés cette année. les personnages s'attendent à ce 
qu'il se passe quelque chose (p. 29. 59). Mais quoi? On ne le sait pas (p. 3 1. 41. 
71. 86, 94. 118). D'autre part. ces mêmes personnages observent un changement 
(voir par exemple p. 19.25,54. 105. 112). Le texte littéraire est donc là pour ouvrir 
l'appétit du lecteur, lui faire désirer de poursuivre sa lecture et le laisser sur sa faim, 
Pourtant le point de départ se situe dans le quotidien de la vie ordinaire. Le café y 
tient une place de choix (p. 8. 18,22.68. 101). Ou encore c'est la rue. le magasin. 
l' hôpital... Mais ces anecdotes ne sont pas rapportées pour leur suspense, Le texte 
doit se suffire à lui-même, L'auteur raconte pour le plaisir seul. 

Taoufik Baccar avait annoncé les premiers pas littéraires de Youssef Slama et 
je m'étais fait l'écho de son premier recueil de nouvelles (23), Le voici qui poursuit 
avec «Pages d'un ancien livre» (24). C'est un livre au volume assez modeste 
puisque, en enlevant les dessins et les pages blanches, il ne reste que 63 pages de 
texte. La première panie constitue un ensemble relativement cohérent tournant autour 
du personnage de la Sainte Alaouia. Sa personnalité est abordée de points de vue 
très différents. largement complémentaires. Le lecteur suit les démarches hésitantes 
des uns et des autres à la recherche de l'identité de celle sainte. Les fragmems se 
présentent comme des morceaux d'un livre dont on retrouve des bribes, Ou bien ce 
sont des témoignages de gens qui auraient pu la connaître. La technique narrative fait 
un emploi considérable des procédés repris au patrimoine classique arabe, comme 
on l'a vu faire par d'autres tels que Frej Lahouar ou Salaheddine Boujah (texte et 
marge, commemaire. khabar etc ... ). Cela reste cependam léger et hennétique. La 
deuxième partie du livre est introduite par des réflexions sur le réel et J'imaginaire 
(p, 59). Le reste est constitué de neuf textes brefs où la fonne diversifiée l'emporte 
sur le réalisme apparent des récits. 

Je rends enfin compte ici d'un livre plus ancien, mais qui vient seulement de 
me parvenir celle année, il s'agit du deuxième recueil de nouvelles de Habib Selmi: 
«La femmes des quatre heures ~ (25), 

(B) Voir MN 1985. p. 871_872, repris dall' A~I'~cl$ dl': la lil/iralur" IUlli$ie/lll~, p, 22. 

(24) ~LÂMA Yûsuf: ~afa~al ",i" kilabqadim. Tunis, TME, 1989, lOS p, Yoir MEZZJ. La Presse, 
B aoû~ 1989; JBN RACAB.al-~abcll!.12 sep~cmbre 1989. 

(25) al-SÂLMi al-I:labib: fmra'a "I,sa'dl al·arba·, Beyrouth. Diir al-ÂflIq al·Cadidl. 1986. 139 p. 
Voir "f,Walm,al·'Arahi, 20 février 1987. Kul/a/-'Arab, H février 1987; al·Ya"'", al·Sdhi'. 13 avril 1987; 
WÂZIN. al-Nahilr. 2 septembre 1987 ; RADHOUANE, ù T","I's, 9 décembre 1987: et les interviews 
de l'auteur dln. "t-S<ifir, 15 avril 1988; (Ji·~(Jbcl~. 1 novembre 1988: al·A"rilm. 16 C~ 23 janvier 1989. 
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On se souvit:m de son premier livre: « Les cités du migrateur» (26). Ces! 
la première p<lnie de ce nouvel ouvrage qui me pami! la plus intéressante. En effe!. 
tous les personnages y sont confrontés au problème de l'Incommunicabilité entre 
les êtres. La plupart des teilles se passent la nuit ou au petit malin. dans cel entrc 
deux que sont la veil le et le sommeil. D'où la place des rives. Les protagonistes 
ignorent l'essentie l des ::lUt res. ils n'arrivent pas à les connaît re. ils se trompent à 
leur sujet. Ils sont seuls ou bien silencieux. Les grands immeubles el la circulalion 
intense des voilures dans la grande ville fonnent leur environnement inhospitalier: 
c'cst donc la ruc qui est coupable. Pour ne pas avoir à affromer les autres, il vaut 
mieux sïnslalkr dans sa petite routine. 

Le roma n 

Décidement, le genre ne décolle pas. Un seul rolllan celte année. C'est «Le 
lion et le statue» de Omar Ben Salem (27). 11 s'ag it d'une histoire d'animaux. l·au· 
teur a fait un effon considémb le pour leur donner véritablement un comportement 
d'animaux et respecter davantage le genre de la parabole. Le livre a évidemment 
une portée politique. Le récit est mis dans la bouche du putois. Celui·ci sert d'in
ternlédiaire entre les animaux habitués à leur point d'eau et le lion qui pré tcnd 
leur faire place nette en chassant les hippopotames. En échange dc sa protection, 
il ne demande qu'un peu de nourriture: une proie tirée au sort chaque jour (le 
putois sachant très bien qu ïlne ser..! pas mangé). l'individu doit se sacrifier pour le 
groupe. Les animaux avaient voulu imposer au lion la condit ion de rester célibataire, 
mais celui-ci refuse et amène bientôt sa lionne. Consc ient de sa force, le lion veut 
édicter les devoirs des autres qui réclament leurs droits. Ils p,lrlent de pacte et lui 
d'allégeance, En nom111ant ministres les membres de la délégation. il les fait taire. 
Bientôt l'hypocrisie de tous ceux qui panicipem au jeu apparaît. 

Le putois et sa femme commencent à manisfe ster leurs ambitions. A peine 
intronisé, le lion fait montre de luxe et d'autorité: celle·ci a pour conséquence la 
liquidi tion physique de (Iuclques frondeurs, Il s' attribue même les caractéri stiques 
des principaux animaux. Une dispute avec la lionne amène la disgr.1ce de cene 
dernière ct divise ks animaux qui prennent position selon leurs intérêts, L'ambition 
sc met aussi à diviser le couple du putois: sa femme aimemit bien devenir Premier 
Ministre, les oppas.mls tiennent des réunions secrètes, Tous sc soupçonnent ct on ne 
s:lit plus (lui est tr..!Ître et qui est trahi. Mais qui sen les rois ne peut plus faire autre 
chose. Après des réconciliations éphémères, la lionne part en I!xil d:lns le royaume 
de l'éléphante d'où elle complole pour prendre la place du lion. Une délég:ltion de 
bons oflices doit donc entreprendre un voyage de courtoisie. Sur ces entrefai tes. le 
lion fait ériger une statue devant la(IUelle il fait également construire trois coupoles. 
Les deux royaumes limitrophes tlnisscnt par sc réconcilier, Au retour de son voyage, 

(26) Mudllll Il/·ra!!ul "/·,,,usufi', Tunis, MAL t977. 126 p. Voir //ILA. t978. p. 325·326 repri s 
dansA.'l'eCls ""/"liIlÙIlIUrCIU,,ü;"lIl1e.p.JJ. 

(27) IIlN SÂLlM 'Umar: "I·M,," lm /'lim!ûI, Tunis. MTE, t989. 207 p. Sur l'auteur, mir AMI 

!~;;,i~i!~~~:j~~t~~' f9~~~t~~~ ~i.~~~;,~. ~7ji~~~~'e~~~~~é~~,~~~~t s'y lrom'c,", ajoulcr ljRAYYtF, 
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le lion veut des réalisations de prestige. Il gouverne seul et pressure le peuple par 
ses agents. Mais un déluge anéantit l3. prairie et le lion d isparaît. 

Outre ce récit central, le livre comprend deux autre trames, D'une part 
l'intrigue amoureuse que vit la fe mme du putois et ses différentes imbrications 
avec la vie politique. D 'autre part, des événements secondaires qui penneltent de 
se faire une idée sur les problèmes du gouvernement pol itique: rôle des conseillers 
naueurs. art de renverser les situations compromises, utilisation des moyens de 
communication de masse pour travestir la réalité, divergence d' intérêt entre l'élite 
et le peuple. privilèges de la minorité des ambitieux, relativité de la justice etc ... Ce 
rOlllan animalier original rejoim. dans ce registre rare en Tunisie, les nouvelles de 
TaharGuiga publiées dans« Aigles et grenouilles» (28) et «Le rocher escarpé» (29). 

La Poésie 

A tout se igneur tout honneur. Fadhila Chabbi publie cette année son troisième 
livre, mais en réal ité son deuxième dans l'ordre chronologique de composition: 
«Les jardins géomét riques» (30). Le livre est édité à compte d'auteur et tiré à cent 
exemplaires, Le texle est imprimé d 'un seul côté de la feuille, Dans ma précédente 
chronique, [ai analysé le li vre (encore inédit à ce moment·là) et traduit certains 
passages. Il n'y a donc pas lieu de revenir là-dessus. En revanche, je me dois de 
signaler d'une part que le passage du manuscrit à l'imprimé donne une aUlre valeur 
au lettrisme de certains poèmes. Seule une reproduction photographique peut en 
donner une idée exacte, D'autre part, il me parait utile de traduire ici la présentiltion 
qui se trou ve sur la page quatre de couverture ; 

«Ct'Iil're: 
FanU/isit' l;éomélriqut' 
qllcs/ioll prel/mllforme cl s'clli/alll au fJoilll dc dt'I'ellir fumaisie: 
Exislt'-I-il (Ialls /a lia/ure dcs crémures illsol/miscs muformes géomélri. 
ql/c.r? 
La réfJolIsc Il'('S/ pas l'em/c l'II s'apPuJall/ Sl/r les mathémaliques 01/ 
la philosofJ"ic, I/U/is (J'alllres qucstiolls Ollt mûri, saisissolllla fJremière 
ql/cslioll CI r ('fllmc/WIII. Cil 1'01, â l'illtérie/lr des espaces du poème pOl/r 
ql/e s'ocTompliss(' la pénétratiol/ dal/s l'épaÎSscur de l'I/I/il'e/'s. Ce flll 
(ilo /'s l'er/'al1('e dal/.f les labyrinthes du parler. 
J'ai Olll'CI'I la ques/ioll Ne Ille sllis.je (Ile l'CS-III) pas leI/risée m'lm/ 
que le jOl/r 1/1' .'iOÎl désulli et ql/e le IIIlÎrissemellt de la fo/'mc IIC /1/' est 
cachée. 

(28) Nusûnm4ll/Jdr. Tunis, MTE. t973, 210 p. traduit en f3nç~i s sous le titre COIUfJ ri ,wu"t'IIt'S 
- n",i,i ... Paris, CtLF. 1986. 167 p. VoirlBU, . nO 133, t974. p, 163·t77. 

(29) al·!jatml al·'âli)'a. Tunis. Tu."i. t988, 127 p. MN /988, 

(30) at-SÀBBT F""na : "/'I!",Miq"/·/u""I,,ssi.')'tJ, Tunis, s. éd .. 178 p. 
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Ce lilu est 11/1 royage dans les instants (le la lettre qui a duré de 
1973 à 1979, ('ôtoyam le SO/llX1ssemem du disCO/lrs . Ce fI/rem alors les 
prowbérances el les excamtions al/ poim que (les issues f I/rem ohsll'llées 
el qu'yJurem effacées les ell/rées. 
J'ai olll'en ia queslioll " Ne me suis-je (/1e l'es-III) pas fe/lrisée m 'am 
que le jour ne soil désllIIi el que l e IIIlÎriHemel1l de la forme /1 e 11/' ('SI 

Clichée.»> 

Dans son troisième livre. Fadhila Chabbi ne se contente pas d 'essayer de 
recréer une nouvelle cosmogonie_ Elle in vestit également l'espace de l'ouvrage 
comme le montre le spécimen reproduit ci-dessous : 

.; .... """"ô~ôJ~ 

.L:,...,;'f l ~ i 

i IJ; tm 0 

J 
- + 

-...iUû .;L..-

On se souvient que Habib Zannad fut , avec Fadhi la Chabbi et Tahar Ham
mami.(3 1), un des piliers de l'avant-garde poétique de la fin des années soixante. 

(3t) Voir ANN /984. p. 11 19 CI 1986. p. 943·945 repris dans ElUdn dr lil/lralurt: lUI,;sirt"'~' p. 
11-12 el 46-47. Ajouler 3U~ reférern:es qui s'y Il'OUven l J I- 'ABTDr. al·l,lay<l1 al-Iaq<lfiyya, 47, janvier 
1988, p. 82_83 : QÂS1M. ul·l,lurr;yya , 7 avril 1988: BEN BRIK, La Pruu. 27 octobre 1988 
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Alors que la deux ième prenait le chemin auquel il vient d'être fait allusion et que 
le troisième continuait sa route dans le réalisme poétique. le premier se taisait. Il 
avait . en effet. publié un seul et unique recueil de poésie: «Sur le mode négat if». 
qui en son temps, avait fait parler de lu i (32), Voi là pourquoi son deuxième livre 
«La chimie des couleurs» (33) était attendu avec impat ience, La première remarque 
qui s' impose au lecteur de ce recueil, c'est que 33 poèmes sur 38 datent des années 
1%8-73, donc de la période où Habib Zannad panicipait activement au mouvement 
littéraire tunisien . En conséquence. on ne sera pas étonné d'y retouver ce que l'on 
observait à l'époque. Le poète vitupère contre les écrivains mercenaires: 

«II est elltré dalls SOli fUl lois 
mais il est sOrli de SOli temps 
avec les poètes à ses trousses 
cI/amolli ce qu'ils avaient 
- mais ollt·ils quelque chose? -
lui lI/emOIll ol'e" sincérité ... » (p. 29) 

La situation économ ique est évoquée (<<Tes yeux sont des olives qui n'ont 
pas encore été intégrées aux coopératives », p. 28), ainsi que les problèmes sociaux 
tels que J'émigration (p. 35) et l'habitat spontané des faubourgs populaires (p. 41). 
La tendresse s'exprime avec une grande musicalité (p. 49-52 et 66.68). Parmi les 
cinq poèmes plus récents, on notera les «Salutations de Canhage à Tyr» (p. 9 1-95) 
où le passé phénicien commun aux deux cités sen de tremplin à la solidarité dans 
la guerre libanaise actue lle. sans oublier l'élégie pour Salah Garmadi (p. 96-99). On 
attend encore le nouveau Zannad, 

Pour Souf Abid, c'est Je quatrième recueil de poésie qui voit le jour: « Le pus 
de l'esprit» (34), Le ton est plutôt bucolique, Les fragements opposent volontiers 
le bédouin du désen à la civilisation de la ville. Cenaines saynètes ne manquent 
cependant pas de prosaïsmes. L'aUieur semble particulièrement sensible aux valeurs 
de la liberté. On trouve parfois des sortes d'épigrammes: 

\32) al-ZANNÂD al'J:I~bib: a/·Mag:û", bi'/a"" Tunis, Maiwn de la Culture Ibn Khaldoun, 1970. 
64 p. Voir CHORFI. L'Aciioll, 26 octobre 1969: FONTAJNE./8LA . 1969. p. 292-293: La P~su . 7 mai 
1970: IBN 'AMOR.a/··Ama/. 3 et 10juiliet 1970: lACMÂNT. al··Amal. 17 jui ll et . 4 septembre et 16 
octobre 1970: interview dans a/· ·Ama/ al-TlUi<ifi. 19 juillet 1973: al.(;ÂBRI Mu~ammad ~ali~ : Di .. ·"" 
a/·fj·ral·IÎ.r""sial·~l(Jdi!, Tunis, STD. 1976. p. 326-332. 

(33) Kr"';,'ij al·al .... a". Tunis, 1989. 141 p. Voir IBN RAÙAB. al-$aIXi~. 24 drumbre 1987; 
MSÂHLI. a/·'Amal. 24 drumbre 1987; al-·ABioi. a/· I-'a)'l'jl a/·!aqilfiY)"a, 47. janvier 1986, p. 80-82: 
imerview dans a/-'-'urri)'ya. 1 février 1989. 

(34) 'ABID Sûr: Sadidal·rÎ.r~, Tunis. Nawra5. 1989. 154 p. Sur l'auteur. voir MN 1980. p. 1122-
1123 et 1985. p. 876 repris respectivement dans Aspul$. p. 65 e~ éludu. p. 27, Aux ~r~rellCC's qui y 
som mises à jour. ajouter IBN RAÙAB. a/-$aba~. 27 octobre 1989. 
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o mairel/e la l'ille 
permet al/x femmes 

Blancheur 

de suil'/"f' II/es olJseqllcs 
Comme esl helfe ri/ail amie 

rn'c lile 
de noir! (p. 93J 

Lapsus 

L'insriwlrice écrit ~'II" le tableau 
Clwqul! fois qlle je \"ois /Ille cage 
je pel/se à l'oiseau 
L'élèl'I' écrit 
Chaque fois qlle je l'ois /Ille coge 
j l' pel/se à /0 lil)(,fté (p. /40) 

Monœf Mczghenni est un tribun. II ra déjà montré en déclamant ses poèmes 
avant de les publier et en les enregistrant sur casseue.l'aÎ présenlé. en leur temps, ses 
deux premiers recueils: (( Les gr.lppes de la fausse joie» et «Le mcunre de Ayyache 
Je Ksibien et ses excuses pour ressusciter dans une guerre future» (35). Son troisième 
livre est une tentative d"un autre genre. Le titre lui-même pose question au non inilié : 
« H:m?,alad'al-'Ali » (36). AI-'Ali,lOut d'abord, est le nom de fam ille de Nagi Salim 
l:Iusayn a l-AdhamT, dessinateur palestinien né à Sagara, dans la Galilée du Nord, en 
1936 et assassiné à Londres en 1987. Han?,ala ( Iittérallement «Coloquinte») est le 
nom donné par le caricaturiste à un petit bonhomme de dix ans, vu de dos, aux 
habits mpiécés et au crane couvcrt de quelques poi ls, comme un hérisson ou le 
fruit de la coloquinte. Ce dessin fut sa signature. Le livre dont on rend compte ici 
commence par une introduction de Buland al-l:Iadari, poète inl.kien né en 1926. Puis 
vient une présentation de son sigle pa'r al-'Ali lui-même. Le poème de Mezghenni qui 
comprend environ 600 vers occupe le reste du livre. Ce texte est très abondamment 
illustré des dessins d'al-'Ali. Il retrace l'épopée de ce garçon palestinien_ symbole 
de son peuple souffrant et misér.tble. rédempteur de celle humanité arabe du Proche
Orient. Le texte est quasiment un commentaire des caricatures. Le deuxièmc livre 
qu'i l publ ic cette année est une épopée poét ique «L'arc des ventes» (37). 

Tr.tJ1(IUillement. Houssine Kahouaji poursui t, à compte d'auteur, I"édition de 
son troisième recueil: « Plus rare que les éclairs d·été. plus fine que la brume 

(35) al -MtZGANNi Mun~if : 'A,,,lqid (l1-/am!1 (11-!uill·Î. Tuni~. Dém'::l"r. 191:11,67 p. et Ik/i)"<il 
',ln'cU u/-KslbI " 'iI i"IiJâru-hu bi-/-ù/M'(I! JiI!ilrb qi4Jinw. Tunis, Déméter. 1982.63 p. Voir ,\tIN 198/. 
p. 1196-1191 Cl /982, p. 948, repri s ASfNclS de la lillhmur~ IIl11isi .. "" ... Tunis. Rasm. 191\5. p. 73 ct 
81. A ces références. ajouter MAZIN Amin: (II-Si', !lIhéido , Tripoti. al-Man!-'J'a al-'Âmma li-I-Nasr 

;~~~TÂ~~i~f:;,,~~~;;a,~i_s;.;,~ll ~:-1~18~;. ~'~';~';i;~ I~ ~~t:~~~:;8Ja;1:j~";;~~ .. ~ ~ ~5~t~;~ : ~:~ ~ 
"I-·Am/II. 17 mars 1981\: u,PrffSt. 29a"ril 1988: Rr.J/itb.30juin 1989. 

(36) I.""';alllllll-·AII. Tunis_ D.lral-Aqwas. 191\9. l12p. VQir aj_l.lurriyy". 21 juin 1989 

(31) Q"""s,,j-rjy<ih. t\mman. lli.r Tibiriyâ. 1989. ISO l'. 
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d'automne " (38). II s'agit vraiment d'un mini-livre puisqu' il ne contiem (lue 130 
vers. répartis le plus souvent en strophes de trois unités. On y remarque le rôle de 
la faune et de la Ilore, ainsi que l'impacl du cosmos. Le problème de la création 
jX)étique est évidemment évoqué. La plupart du temps, il s'agit de quelque réllex ioll 
sapientielle, davantage que l'expression d 'une expérience personnelle: «Qui s'unit 
au fleuve ne lance pas pas~re lle entn:= les deux rives» (p. 41). 

Quant à Faouzi GhozzJ. il publie cette année son premier livre: «Des villes 
pour la tri stes~ et un jour pour la joie » (39). L'auteur est né le 27 jui llet 1955 
à Hammam Ghezzaz, au bout du Cap Bon . Il perd la vue à treize ans et poursuit 
ses études secondaires à Sousse. Il exerce actuellt:ment les fonct ions de Physio
Thérapeute rééducateur à l'hôpital de Hammamet. Dans son livre , pas de titres 
intertnédiaires. mais des subdivisions numérotés et des épisodes classés avec des 
le tt res de l'alphabet. L'état initial est représenté par les villes de ce bas-monde: 
«son début est une coïncidence saillante 1 et sa fi n une mine à retardement» 
(p. 117). Les sujets opérateurs. ce sont lui ct elle: « Qui cs-tu donc à un certai n point 
1 du chem in de J"esprit sceptique » (p. 79), en relation vivante: « Elle lui pemlet 
de voir» (p. 94). La pcrfonnance à accomplir est la recherche du sens, « la logique 
géométrique de l"ètre des choses» (p. 68). Au cours de « l' histoire prisonnière» 
(p. 9) et la « promesse de temps» (p. 6 1). les prophètcs sont Ics successeurs de 
Sisyphe (p. 5 1) el la seule re ligion est la liberté (p. 55). Lui et elle. c'est le rapport 
«entre la cire de l'esprit/et les ruines du corpS» (p, 10), un long poème amoureux 
(p. 27-35), épreuve marquée par les toumlems et les cauchemars (p. 114). Peu à peu 
sc dessinent les contours du partenai re privilégié qu'est l'esprit: 

ToUl C.I·t ql/l'stioll d' c.rprit 
t'I ('cspril l'st 11/011 ell/f'ar,atioll pO/'lée 
sl/r fa pallflle d',lIIe lége",le 
qlli s'insinue jow aprèsjolll" 
dalls fes!(lceltl's de 111011 sallg (p. 23) 
... el {"cJprit eSI iIlusioll. ('hl'flli ll 
dalls III gloriole "ersolllldie 
(!élol/l"luml (le ftl flll1liê/"(' el de f(l 1"01111.' 'w:~(' (p. 26) 
... t't /'l'sprü t'st II/ellsollge 
qllijkw;, t'II bmissl.'fllelll 
dl/ CO/"'S de ,. expotl"iemelll (p. 40) 
... il Il'cst riell (1(lIIS {"œil (III mimge (p. 43) 
... c·l.'st fc speclrc d'/11ll.' </1I('Slioll 
et fillusion (I",lIIe répollse (p. 45) 

(381 at·QAHW Âi:;I I.~usayn : AI1</"r m;/1 l",rlÎq "I·.f<l)f. <lTaqq min ÎI<I)'I11/U 1I1·[wrif. Tunis. s. éd .. 
1989.60 p? Voir MOUMEN.LA l'rem'. 1 février 1989. Sur ["au1cur el ses deux premiers rceucits voir 
NIN /986. p. 948 el /987. repris dans Elu<1eslk lillÙ"lIlrr l",ûsù·/I11e. Na .... ·rJs. 19119. p. 51-52 et1o.7 t : 
aux référcllt:es qui s 'y trouvent. ajou1cr RADHOUANE. u rrml's. 22 février 19119; ZAGHOUANI. Ù' 
Presu, 21 novcmbre 1989: interview de ["auteur dans u r.·"'tM. 2~ mai 19l!9. 

(39) at-CUZZI Mul.\ammad Fawü: Mm/ull 1i-J.(lu:/I'W/ Y""·IIII;·I.J"r!ta . Tunis. Alif. 19K9. 129 p. 
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'"' Cf fo rifle (!am ses pOli/lies 

s'csrahSICl/ lIC (J'êlre 

1111 simple pûlllmge 
pOlir le mUNIS/lie (le /'espril (". 67} 

Il me plait de temlincr ce panomffia de la poésie tunisienne en 1989 sur ce 
livre origi nal. 

Jean FONTAINE 

(IBLA. Tunis) 




