
LIrrÉRATURE MAGHRÉBINE 
D'EXPRESSION ARABE 

A -ALGÉRIE 

L'année 1991 se présente comme une année de stagnation, sinon de 
recul, en ce qui concerne la production littéraire. Si les maisons d'édition sont 
devenues plus nombreuses, clics manifestent un plus grand intérêt pour les 
publications « religieuscs~ et les ouvrages parascolaires; clles font par ailleurs 
une assez large place à la réédition. 

Revues liltéraircs 

Pour la revue Al Riwiiya (nOI , janvier 1990), trimestrielle, le bulletin de 
naissance semble bien correspondre au bulletin de décès. 

lx .... revue Al Tabyill, née également en 1990, publie en 1991 un numéro 
doublc(n o2-3)et bilingue (239 pages en arabe, 5 1 pages e n françai s). La majeure 
partie du numéro estconsacrée au Livre Algérien 1989: publications littéraires, 
universitaires, religieuses, et leur accueil par le public. Un article souligne les 
problèmes de l'édition: "Questions posées aux tit res et publications du secteur 
privé*. L'aute ur, Lakhdar Moagal, écrit notam ment; ~ ... Leséditeurs ... semblent 
manquer de la pratique rigoureuse dans la présentation et la nomenclature de 
leurs productions. Ainsi il est rari ssime de trouver; 

- des indications précises sur l'édition (la quantième, etc .. .) 

- des répcrtoil'es sur les œ uvres publiées, l'année et le nombre d"éditions. 

- des revues à recension et critiques des nouvelles publications (. .. ) Le 
livre en langue arabe connaît une crise pl u ridimensionnelle selon différentes 
raisons avancées par les éditeurs eux-mêmes et qui tiennent en gros il la 
qualité souvent contestable de ln production elle-même. Le contenu est souvent 
répétitif ou reprise d'idées trop exploitées devenant du même coup des clichés 
et s'écartant de la création réelle ... " 

Essais 

. AKASA Sfiif. - Madl/Olila ' tilamalnaiJalmasra~!ialgazayr[;qira'a mifta~liya; 

manhag la~bfq[, Alger OPU, 95 p. 

SA ' AD! . Utmâ n. - Al {a ura al gazayriya {il si 'r al sûr!, Algel', Ed, 375 p 
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MUlmW Abd al Malak. - Binya ailli/ab al 1;i ri: dirasa lasril.IÎya li (Iasida, 
~Asgan yamaniya», Alger OPU, 203 p. 

Poésie 

NA~IH l\'1uhammad. - Fi ri~lobAllah, Alger ENAL, 83 p. 

Nouvelles 

BALAIISAN . Umar. - fàwànis, Alger ENAL, 93 p 

Romans 

$AHn,\owi al ambî I~ag. - A~!lam algad, Alger ENAL, 106 p. 

BUGI\nRA Rasid. - fàuç/à al 08)'0', Alger Ed Bouchène, 300 p. 

(L'ouvrage porte une date d'impression 1991 et une date d'édition 1990?) 

Rachid Boudjedra, d'abord connu par ses romans en françai s : 

- La répudiation (969) 293 p. 

- L'insolation (1970) 236 p 

- Topologie idéale pour une agression carac/erisée (1975) 244 p 

- L'esea/gol entêlé ( 1977) 173 P 

- Les 1001 ol/nées de la noslalgie (1979) 400 p. 

- Le vainqueur de coupe (1980 245 p. 

tous édités à Pari s che~ Denoël, nous livre, avec "Pauqà al asya'» (Le 
désord re des choses), son cinquième roman en arabe, après 

- AI tafa/dwk (Le démantèlement) 1982, Alger SNED, 279 p. 

- Al mar( (La macération) 1984, Alger ENAL, 287 p. 

- Layliyiit ill/ra'a arfq 1985, Alger ENAL, 123 p. 

- Ma ' oraka al zuqàq (La prise de Gibra ltar) 1986, Alger ENAL. 183 P 

Il faut)' ajouter un recueil de poésies Liqàh 1983 (un numéro de la revue 
Amal ). 

Les romans de Boudjedra écrits en fi'ançais ont été t raduits en arabe, 

Les romans écrits en arabe ont été rapidement traduits en françai s, soit 
par l'auteur lui-mênlû, soit en collaboration avec l'auteur. La traduction de 
l~ayliyri l ill/ra'a à riq cst parue à Paris (Dcnoël) sous le Li tre «La pluie" et il 
Al ge r (Da r al IjtihadJ sous le titre «Jal/mal ({'I/lle {emme insomniaque". 

Sur son métier d'écrivain et sur son passage de l'écriture cn français 
fi l'écriture en arabe, Hachid Boudjedra s'explique largement dans l'ouvrage
interview de Hafid Gaf.:üu _Bouiljedra ou la pa.%ioll de la modemité". Pal'is 
De noël, 1987, 152 p 

l\'i. BOIS 
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B-MAROC 

l) Critiquee/études 

1. al-BAHGÂGi Muryam mad,?ilal al-noff, qira'âtji al-masro~tal·magribf, 

Casablanca, Dar al-nasr al-magribiyya, 140 p 
2. BENNIs Mu hammad,AU!j'ral- ' ambîal-hadf!, t. 4,Mas'ala al·hadata, 

Casablanca~ Toubqal , 228 p. . . 
3. DAGM ÛMi Muryammad, Al-riwaya al-magribiyya wa al-tagayyur al

igtima . f, Casablanca, Afrique-Orient, 135 p. 
4. al-QAMARi Basir, Si ' riyya al' /laff al-riwa'î, Rabat, Al-bayadir, 219 p. 

2) Poésie 

1. al- AMRÂNi \Vafii', Af.an!lâb, Rabat, Matba ' a al-ma ' iirif al-gadida, 

79 p. 
2. * BARAKÂT Arymad, Abadan Lan usa ' ida al-zilziil, Rabat, Matba ' a aI-

ma ' arif al-gadida, 49 p. . 
3. * MUR!;iU l:fasan, Qa.,a 'id lil-musawwaqa wa-l·watan, Rabat, Matba ' a 

al-ma ' arif al-gadjda, 48 p. 
4. NAGMI l:fasan,Saqa{a sahwan, Casablanca, Daral nasral-magribiyya, 

72 p. 
5. al-QAMARî a l-J:l usayn, Kitab al-layaU, Rabat, AI-kalam, 94 p. 
6 al-SABiHi Muryammad Ali? , 1à~lta sali/sin u!lra, Meknès, Al -safir. 

3) Nouuelles 

1. AGi\lAIŒI Mustafii, Al-h,arro, Damas, Mansuriit Ittiryâd kuttiib al-
Magrib, 140 p.' . 

2. al-BAQQALI I:Iasan, Sab ' 0 ocras, Rabat, Dar al-hi lai al- ' arabiya, 73 p. 
3. MUAOOlN ' Abd a l-raryïm, \Va tilha qi$ljo u!zra, Casa, ' Uyun al-maqiilat, 

46 p. 

4 ) Romalls 

1. al-AJ:lsAINi Muhammad, 1.~~la~liit min sifr a[·qa!l ' a , Rabat, Dar al
aman, 131 p. . 

2. * 6 UWAITi -Abd al-karim , lAyl al-~ams, Rabat, Matba ' a al-ma ' arif 
a l-gadjda, 110 p. 

3. RASr Mubarak, Burg al-$u ' ild, Casablanca, s. éd., 223 p. (p rix du 
Maroc 1991). 

5) Théâtre 

1 'l'RAsin Al-say!t, Sa~la al-salam, Rabat, Ma~ba ' a al-ma < a rifal-gadida, 

66 p. 
2. MISKiN M u~ammad, /mra 'a ... qamif ... zagarîd ... , s.I., Mansünlt Ittiryâd 

kuttab al-Màgrib, 95 p. 
3. al-SUQAlBl . Abd a l-da ' im, Qari ' 0 al-kalam, Casablanca, s. éd., 40 p. 
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Nole 

Il nous a été très difficile cette année de suivre cette rubrique. NOlis 
espérons, pour l'année 1992, pouvoi r rendre compte de cette production de façon 
plus satisfai sante. 

Deux ouvrages surtout semblent éme rger de cette li ste bien mince. POUl' 
ln criti<lue littéraire, le tome 4 de i\ l uJ:1ammad Benn!s : Al·,çi l'al· ambr al· 
hadit, Ma s'ala ul-J.wdâta, dont nous avons salué les troi s premiers les années 
précédentes. Et dans le ~Iomaine du roman , Burg a/-~II ' ild de Muharak RABI 
nouvelliste ct romancier bien connu du public; cet ouvrage a obten u le Pri x du 
Maroc. décerné (annuellement) par le Ministère de la CUltUl'C. 

Par ailleurs, l'Union des Ecrivains Marocains a lancé une collection 
destinée aux jeunes auteurs, un certain nombre de volumes ont déjà paru; 
nous notons par un * ceux que nous avons pu repérer. 

F. GOUIN 

C -TUNISIE 

Voici d'abord la liste des livres à prétention littéraire publiés cn arabe pnr 
des auteurs tuni siens cn 1991 

A) Critique . Essai 

1 al-KA BI Mungî : Quwl wa ra)', Tunis, s. éd. , 2 t., 758 p. 
2. al-QÂ'ID al·Sayyida: Mallârât , Sfax, Coopi , 192 p 
3 MACII> Ga ' far Mu~/(/mmad al·naM a/·insim , Carthage, Bayt al· 

1:likma , 244 P 
4 IUN GASA~ I Aya : Istiqbâl al·wô{/ï al·gadid, Tunis, s. éd. , s.d., 115 p. 

a l - I~ACCA $âlil.l : TlÎnllS al·gamUa, Beyrouth, Dâr al·Carh al-I slâmî , 
452 p. 

6. al-MK!'WI Muhammad al- ArùsÎ: Uajj al."adâ, Tun is, i\'iAL, 143 p 

/J)Noll velle. 

[ll- I~ ,\ CC;\ $âlil): Nallral-fuqarâ', Sousse, Dâ r al-Ma ârif. 2 11 p. 
8. BINSUJ.TAi\" Ibrâhîm : Zagâric! wa dl/mû ' , Sfax, $âmid, 95 p. 
9. al-RAVIS Hayiit: Lay/a Nil/dan ... , Sfax, Sâmid , 651) 

10, al-Cwii\"! 8adîga: ([ôtai ù.l!irâb , Tunis, Qi f?a~, 123 p. 
I I . a l·J:lANN,\$1 Mul.lammadal-Ij amùsî: . i!a '~wllâal-mawl, Tunis, Qi f?af?, 

94 Il 
12. a l-QAL ' j Ali Sâlim : al ,SII ' ûâ, 'l'unis, al·Gadid, 72 p 
13 CUIG,\ al-Tâhir : 7hs ' 11 layâlin ma ' a CalJ'P,~o, Bardo, Turki , III p. 
14 AZZUNA Gallûl: al-f:lubb wa. /·'!ubz wa {·h(l{!ayâll, Tunis, Bou Sbma, 

178 p. 
15 nl-l\'IA[l ,\I US al- I~ abîb Kam al-wajj al·ân li -a/lia a I/ n{sl. Tuni s, al

Abillli' , 105 P 
16. BIl.-iD l'\'laJ:1mlld: a{· Qi(! Gawllar , 'l'unis, s. éd ., 215 p. 
17 IBN' UTM AN ~Ia sa n : Lâ {awqa l-a rq wa lô /a~lta -hô, Tun is, Cérès, 159 p. 
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C) Poésie. 

18. IBN NM'iSA MuJ:!sin: Gadan ... yawm al-qiyâma, 61 p. 
19. al·MAGBARi ' Âdil : lfadî{ a[.nawâfic!, Tunis, s. éd. 77 p. 
20. p. ' ALLAH Mu~ammad al· ' AyyâSî : Nahr al·lJubb wa mawâsim al· 

duhûl , Tunis, s. éd., 80 p. 
21. al-SABBi Fac;lîla : $amârih, Tunis, s. éd., 50 p. 
22. QASIM ' Abd al- ' Aziz: Nawbat JJubb fi ' aliral·karâhiya , Tunis, MAL, 

117 p. 
23. FATI:!! Âdam : AnâSîd li-zahrat al-gubâr, Tunis, Dâr al-Aqwâs, 135 p. 
24. IBN SA ' iD ' Abd al-Qâdir : al- ' A4râ' wa l-Safaq al-a~lmar, s. éd., s.d., 

60 p. 
25. al- ' AGiMi MuJ:!arnrnad : Irtisâmât li- ' irs al-sawâri ' , Tunis, s. éd., 

101 p. 
26. ZiN AL-' ÂBlOiN ' Abd al-Magïd : Qubulât ' alâ gabîn ummî, Tunis, Dâr 

al-Sayrnâ', 129 p. 
27. a l-WASLÂTi ' Azîz: ' Asal al-Dallâ, Ben Arous, s. éd., s.d., 124 p. 
28. a l-BAKKÛS ' Ali: Wa(anî {âli{ ùnra'a wa rugul, Tunis, s. éd., 32 p. 
29. 1jAzNADAR MuJ:!ammad al Saglî: al-Mun~ifiyyât, Tunis, s. éd., 470 p. 
30. al-HAMiDi MunÎr : Bali, Sfax, s. éd., 56 p. 
31. al-\VAlIÂYlBi Mun!?if: Min al-ba~lr ta'li al-gibâl, Tunis, Dâr Urnayya, 

105 p. 
32. al-G uzzi MuJ:!arnrnad : Mû aktara mû a ' (ô, mô aqalla mà aqaqtu , 

Tunis, Dâr Urnayya, 101 p. 

D) Roman. 

33 al_TABl Cj ' Aliyâ': Zahrat al-Ijabbâr, Tunis, Dâr al-Ganûb, 172 p. 
34. IBN SLÂMA al-Basir : ' Âdil , Tunis, Ben Abdallah, 207 p. 
35 IBN !?ÂUI:I MuJ:!ammad al-Hâdî : Min JJaqqi-hi an yal]lum, Tunis, 

Bouzîd, 177 p 
36. IBN AL-SAYl:I l:layât: Wa kâna ' jrs al-hazîma, Tunis, al-Al]illâ', 248 p. 

E) Théâtre. 

37. al- ' AyyADi Sarnir: Yawmlia~lIufiâh.arsitâ'mjn ... $âbra, Tunis, MTE , 
84 p. 

38. IBN SALIM ' Umar: Burg Bâbil, Tunis, MTE, 102 p. 
39. al-MADANi ' Izz al-din : /:Iammûda Bâsû, Tunis, MTE, 239 p. 

La censure définitivement, 

Quitte à paraître me répéter, je suis cependant contraint de commencer 
une nouvelle fois ma chron ique par la rubrique de la censure. Trois ouvrages 
attendent encore l'autorisation du Ministère de l' Intérieur, à savoir: 

- C Abd al-RaJ:imân Abid: Fi l-ta.wafjjuh al-dîmûqrâti wa l -musâla~1Q al
wa(aniyya . 
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- Ibrâ hîm DarguF: al· fJu bz al·murr, Sfax, $âmid \19901, 87 p. (1). 

- Adam Fatl)l : UgniJat al·niqâbî al-fa?Î~I, Tunis, Taqaddum [1986!. 
Il est à signaler, en outre, et seulement à titre d'exemple, que le quotidicn 

Le Monde . cm date du 24 mai 1991 , a été interdit à la vc nle sur le territoire 
tunisien. Quant a u livre de l ' ~:gyptien Gàlî Sukri: al-'l'aqâfa al· ' arabiyya fi 
'/'IÎIIIIS l'I'uni s, J\'!TE, 1988,227 p. J, il n'cst nulle pa rt di stribué. A l"occasion 
de la guerre du Golfe, une autorisation préalable a été insta urée. Elle s'est 
prolongée jusqu'au moi s de juin de l'année en cours. Sa su ppression n'empêche 
l)aS la presse de rester sous contrôle strict, malgré les déclarations d'intention 
dans le sens contraire. De mê me le livre de Burhân Galyûn sur la guerre du 
Golfe a été retiréde la ventequelquesscmainesaprès sa parution (2). On pourr-n 
lire, à ce sujet, un bon rapport (3). Ce fait est d'a utan t plus durement senti que 
les voisins algériens ont su gére r leur liberté de presse de manière valable. 

En date du 12 septembre, une note du service des douanes impose un 
contrôle sur les livres importés. Il s'agit en fait d'une censure préa lable. Une 
autre note de la Présidence de la République attribue la responsabi lité de la 
déci sion au Min istêre de la Culture, en contradiction avec l'article 9 du Code 
de la Presse du 2 aoùt 1988 qui limite le dépôt légal des ouvrages importés 
aux Ministères de l'I ntérieur et de l'Information. Le même 12 septembre, 
les a utorités iunisiennes imposent à 1'hebdomadaire Jeune Afrique un quota, 
équi va lent à une censu re déguisée (4 ). Le numéro du 2 octobre de la ménlû revue 
n'a pas été mi s en vente à l'unis. 

La production littéraire des mai sons étatiques a considérublement baissé . 
C'est que le gouvernement leur a demandé d'avoir une gestion autonome, dont 
le défici t chron ique ne soit plus renfloué par l'étnt. Ces entrepri ses ayant trop 
de personnel et pas assez d'efficacité se sont ainsi trouvées au pied du mur. On 
peut ci ter. par exemple, la Ma ison Arabe du Li vre, a u capita l tuniso-libyen, qui 
n'a pas édité un seu l1i vre pendant s i.:>; mois! 

Essai - Critique. 

La guerre du Golfe a occu pé les intellectuels tunisiens de tell e sorte 
que nombre d'entre eux se sont penchés sur les problèmes qu'e lle a posés, au 
dét.riment de l'essai proprement littéraire ou de la critique. D'autre part, les 
conséq uences éCùnomiques qu'elle a provoquées ont contraint certains éditeurs 
à surseoir il la publication d'ou vrages prévus pour cetle année. 

Hadio Monastir a organisé, les 31 juillet, 1 et 2 aoûi. une rencontre 
sur la littérature des années quatre vingt dix. De jeunes écri vains étaient 
invités il \)ublier un manifeste de prospecti ve littéraire. L'idée était bonne 

(1 ) Oulre les référenœ$ de ,\.>\N 1990. "oir Hidha Kf:FI . I.e T~",ps. 8 aoûl 1990; Muhanunad a l· 
1I~ ~ mÎ BtUVI.a/·Hurriyya. Il a\'rill991 . Ce line, in terdi t il la ,"ente. comprend huit textes brcrsqul 
traitent de la ré,·0Itedup.1inetduoomportem"m delapolicerace"UK1)()pU lationsci,·i/es.du traric 
de~ riche~. de l"insu rreetion du peuple oontre le tyran rell,pl,,"é 1)'" un aut ..... des m''''UlU''r,," de b 
poticepourreeru{erlesmouchards.delacorrupliond"n~ln l'éniMuleArabique 

(2) Ma bu ' "" ,,/·llaUga,,· "/-"""drg(rhat ,rI-kubr6. Tunis. Ben Abd<llbh. 1991 .250 Il 

(;l) CIIOUI KllA L~rbi: . La Presse lunisienne sous influel1ce".d"ns A{r;'I/ e '\/uguzIIIe. Il ° S3.jui lld_ 
aoùlI99I.p. 72-15 

(4 ) V"" le numéro 1604 dl125 septembre 1991. l'our b censu,"" au ci néma. voir Ior. Temp.", 2jan,"i~ r 

"90 
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Malheureusemen t, le colloque a été chapeauté par des auteurs "officiels» connus 
et présents dans presque toutes les manifestations littéraires. En conséquence, 
le communiqué final s'est ressenti de cette pression et n'a pas répondu aux 
attentes de la critique. On n'y trouve guère une analyse musclée ou une prise 
de position originale (5). 

Roman - Nouve lle , 

Cette année voit paraître le centième roman tunisien (6). 11 faudra bien un 
jour s'interroger sur la petite quantité de cette production. Depuis l'indépen
dance en 1956, seu ls 700 ouvrages littéraires ont été publiés en Tunisie. Le 
roman n0 100 est celui de Alia Tabaï .. Fleur de Cactus» (7). Elle est née le 11 
mars 1961 fi Tunis. On lui doit quelques articles de critique littéraire (8). Le 
texte est introduit par Hicham Rifi Ip. 7-271 qui a mis le doigt sur l'ensemble 
des problèmes soulevés par le roman. 

Le l'Oman ne raconte pas une histoire. C'est plutôt une réflexion, sous 
forme de dialogue qui prend appui sur certains faits et personnages. Deux 
couples sont en présence. D'une pa rt, Anne l'étrangère et Ahmed l'anti-héros, 
avec leur fil s Karim, aux yeux bleus. D'autre part Rajâ', qui parle dans ce livreet 
a cu une relation amoureuse avec Ahmed, etAdelle personnage supposé positif 
et qui fut l'ami d'Ahmed. Ahmed, c'est le salaud, celui qui vend son meilleur ami 
à la police ct fuit ù Paris. Adel milite avec J'extrême gauche. Arrêté fin 1974, il 
pusse troi s ans et demi à la prison de Borj Roumi où il est tOI·tufé. Il est li béré 
en août 1977. Nommé professe ur à Gafsa, il meurt bêtement sur la route entre 
Enfidha et Bouficha. Mais ces deux couples sont ratés. En effet Ahmed quitte 
brusquement Pa ris pou r revoir Rajâ'. Cette dern ière a épousé Adel, pour des 
convenances personnelles , a lors qu'elle a imait toujours Ahmed, et son mari 
disparaît avant qu'ils aient eu le temps de construire e nsemble: "une vie pa rtie 
avant la floraison des cactus" lp. 1481. 

Au commencement était la mer! A la fin, seule reste la mer. Elle est 
l'élé ment déterminant du roman 122 occu ,·rencesl. Rajâ', la nan'atrice inter
mittente, est une fe mme de la mer lp. 50 et.. 901. Sa couleur préférée est le bleu 
ct cette couleur devient également la préférée de son mari Ade!. Rester ensem
ble en si lence devant la mer leur a permis de mieux se comprendre. En effet, la 
mer est logique ct, seule, clic apporte l'équilibre et la réconciliation. Elle sépare 
ct en même temps conserve le souvenir. Sans e lle, il n'y a pas d'homme. On 
peut rapprocher de ce thème l'évocation du déluge purificateur et de la pluie au 
moment où Rajô' arrive il son poste d'enseignante il Makthar. 

(51 BAJ.ECII./A Pm."". 15 ct 16juin 1991: nl . $aM~,. 26juilieL el 20 "OÛL 1991 

(61 Voi r!:, li ste oomplèlcct on l'espère déCmitivc dans /IJl..A. 54èmeannéc.no l68. 2ème semestre 
1991. 

(71 ~ ,I -TIII~I ' f • AI)"io'; y",hral tJi ·~bbiir. Tunia. Dior al·GanÛb. 1991. 172 p. Lire l"inter\'iew dans 
Uénlités, n0 299. 2,1 mai 1991. p. 25·27 et les préscntHtions de Muhammad IBN ItAGAB. o/·S"MIo. 25 
"",i 1991 : l\mâl i\I UHTMt (d ·$aM/.l. Il juin 1991: Itamadi IIMAI!)I. ( .(1 Pm .. "" . 2!jjuin 1991: !;ir.hrî 
H,\F I~,al.· l\rab. 13 el 20 août 1991. repris partiellement dansa/·,5aooh. IOseptcmb!.., 1991: AITI" 
iinounr./A Press". 13 nO"embre 1991 : FONTAINE.ll>la . 168. 1991. p.223·234 

181 . Le t'rontnl de Ahdcbziz Kacem •. flJl..A . n0 153 ( 1984lllp. 139·145: . L nllttératurelunisicnne 
d"s années 80 : la rnOr1.CI ses \"ers ions_. lfjJ..A. nOI60 (1987f2) p. 269·290 
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L'élément proprement descriptif du livre est patent. Quand les faits se 
passent à La Marsa, on peut reconnaître facilement l'endroit Les deux allu
sions à Rafraf relèvent du même registre, ainsi que l'atmosphère de l\hkthar. 
Cette touche de réali sme amène un bon vent dans le roman tunisien contem
porain. Les fai ts 1)()litiques son t présents. On peut noter aussi des l'éférences Ù 

l'arrestation de Ben Jannet, au moment des premiers affrontements à l'univer
si té, fin 65-début 66. Les déboires de la gauche avec le l}Ouvoir occupent aussi 
une place non négligeable. L'im pact du jeudi noir, 26 janvier 1978, au cours 
duquel , pour la premi ère foi s le Tunisien a versé le sang tuni sien, est là. Ainsi, 
depui s la fin des années soixante jusqu'au milieu des années quatre-vingt, le 
roman maintient le lecteur au cœur de l'histoi re tunisienne. 

Comment comprendre le déroulement des événements tragiques qui ont 
marqué la dernière décennie dans le pays? Cette question lancinante, Raja' se 
la pose à travers sa propre dépression, suivie d'une tentative de suicide. Le 
changement ne signifie pas forcéme nt la rupture. Chacun n'est-il pas bourreau 
et victime. La liberté avec les choses ct les êtres suppose que l'on accepte, en 
profondeur, la différence [p. 76J de l'autre [p. 471. L'important,c'est l'être humain 
et chacun sui t son propre rythme, sa logique intérieure [p. 66 J. Comment la 
respecter? Cette question est traitée, dans le roman, à t ravers les rapports 
e ntre une tunisoise et des villageois, mais aussi à travers les deux relations 
que Raj:i' a cntretenues avec Ahmed et. Ade!. L'idéal se situe dans l'ordre de la 
complicité et de la transparence. 

Outre une longue lettre en langue tunisienne [p. 77-861, (lue d'aucun s 
appellent dialectal , le roman contient des réAexions sur l'importance de celle 
langue parlée, la seule que le travailleur comprend et, donc la seule par laquelle 
on doit s'ad resser à lui. Cauteur n'hésite pas àemployerdes fonnules populaires 
dans cette langue. Elle sc situe ici dans la perspective inaugurée en 1936 par 
Béehir Khraief (1917·1983) pou r rendre plus vivant le texte de ses nouvelles 
et de ses roman s. Noter, en passant, que pour le lecteur oriental, 90 notes 
expliquent le sens des mots tunisiens employés. On aurait pu d'ailleurs en 
rajouter quelques unes sans pe ine. La langue frança ise est considérée comm c 
un instrument. [p. 147], donc appoin t. indispensable à l'arabe littéraire. Ce 
trili ngu isme était déjà celui de Salah Garmadi 0933·1982). 

Les l"éférences explicites abondent dans le roman. Elles renvoient, en 
premier lieu, au patrimoine arabe classique et aux mystiques musulmans. Pu is 
la littérature arabe contemporaine : on note en particulier Messadi , sans oublier 
le Nouveau Théâtre Tunisien. Dans l'héritage universel, le choix est éclectique. 
La musique privilégie t rois classiques. Enfin, dans le domaine de la chunson. 
si I"Occident est représe nté par des contemporains de qualité, pour la Tunisie 
et pour l'Orient, l'auteur a recours il des noms incontestés 

Le récit lui -même se passe en une nuit, cell e du l'etou r de Ahmed, au 
cours de laquelle il dialogue avec Rajii '. Mais l'histoire chevauche une pél'iodc 
de neur années. De nombreuses notations ch ronologiques permettent de si tuer 
les faits esse ntiels. Cependant deux questions se posent. Si le sujet principal 
du livre est le problème de la dépression, comment préciser le te mps du début 
de ln chute? D'autre part, si le personnage principal se compare volontiers au 
phénix qui renaît de ses cendres, que sera l'autre te mps a près la mort ? 
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Les é pisodes évoqués dans le roman se place nt dans un espace principal 
dont le lieu de séparation est la Méditerr·anée. En effet, a u nord, se trouve 
d'abord l'Angleterre et Londres qui accue ille ceux qui vont en vacances ou 
au travail. Il y a aussi Paris, capitale schyzophrène Lalors que Tuni s est 
qualifiée d'hypocriteJ, qui I>crmet cependant des projets de suicide pour Ahmed 
s ur les ponts de la Se ine pour essayer d'e n finir. Au sud, l'espace seconda ire 
est également divisé. D'une pa rt entre 'funi s et l'inté rieur du pays si les 
plages permettent des rencontres inoubliables, Makthar représente la distance 
infranchissable pour la jeune professeur et Gafsa la prise de conscience des 
décisions il prendre pour faire avancer la révolution . D'autre pa rt entre les 
divers quartiers constituant Tuni s et sa banlieue: si La Soukra et sa villa 
figurent la stabilité, la corniche de La Marsa évoque le mouvement. Le mariage 
il Carthage ct les soirées de Gammarth sont-i ls à la portée de ceux qui habiten t 
Bab el-Khadra ou plutôt réservés à ceux qui logent a u quartier Notre- Dame? 

En mettant en bonne place un personnage négatif et néa nmoi ns ai mé, 
Ahmed, ce roman de Alia Ta baï vient occuper, dans la littérature a rabe, une 
place où on trouve très peu d'œuvres. Si le mal est souvent exprimé par rapport 
au bien , cette manière d'envisager le problème ne répond pas à la question du 
poul·quoi. Malheur irréparable ou crime inexpiable, le mal dans l'exi stence est-il 
le mal de l'existence? Da ns ce temps pri vi légié vécu par les trois protagonistes 
du roman, le personnage cen tral d'Ahmed peut-il être lui-même sans avoir 
rompu avec l'innocence ? Ainsi la littérature chercherait à faire supporter ce 
qui est le plus diffici le à accepter. Mais dans cette perspective, l'échec total de 
Adel , le personnage supposé bon. reste aussi inexplicable. Ainsi, le mal sembl e 
pousse r à l'extrême les puissances d'affirmation de l'homme et son pouvoir de 
négation. 

"Adel .. (9) est le deuxième tome d'une tétralogie dont le premier 
.. Aïcha" (10) a paru voici neuf a ns. L'a uteur, Béchir Ben 81ama, est né le 14 
octobre 1931 au Bardo. Professeu r d'arabe , il est connu d'abord comme rédac
teur en chef de la revue al-Fikr de 1962 il 1986. Député au Pa rlement 11969-
861, Sccréta il'e Général de l'Union des Écriva ins Tuni siens 11 970-8lJ. Moire de 
K SOUI' Essaf I1977-861, Ministre des Affaires Culturelles [1981-86J, il disparaît 
complètement de la scène publique avec la fuite du Prem iûr Mini stre Moha
med Mza li dont il étai t l'ami personnel et l'adjoint dans de nombreux projets. 
Ses fonctions ont certainement facilité la parution de ses ouvrages de réflexion 
ou recueil s d'articles 0 1). Il a traduit auss i e n a rabe plusieu rs Iivres(1 2). Sur 

(9) IBN SI..A~!A al·Baàir . . Adil. Tunis. ]len AWallah. 1991.207 p. Voir BEN OUANU;, 1..., n"'!I.~. 
~juillct 1991; MUlJTAH. al·$(loo!1. 9juillet 1991 

(10) - ,.\ïoo.Tuni •• s.éd .. 1982.187p. 

( II ) al-Luca al·' arabiyya wo moS6kil al·kiltioo . MTE. ]971.202 p.; a/.SoIJ~iy)'a (lI · tûnusiyya. 
Ben Abdall"h. ]974. 267 p.:u/·Na?uriyya ul·tiiri/jiy)'u (il ·ki(ûl) ul· lu!,riri. BcnAWalbh. 1977.144 
p.: Q"dâytl. Mt\L. 1977. 332 p.: Na?ariyyal al.la! ' ;m a/ ·h/û . i. Mn;. 1984. 169 p.: f'; ri!Iâb al·fikr '1"0 
I·mlab. I.e Caire. al. ll ny·n al.Mi~riyya al. ' Âmm" li · l·Ki Wb. 1986.218 p.; lAI p<Jliti"uc culturelle Cil 
nmisit'.s.&l .. 1986. 84 P 

(12) Histoire de l"Afrique du Nnrd. Les colons françai s et le mou"ement ,leune Tunisien. Khli red· 
dine, L'identité humaine. Soliman le Mal(nifique. l.a nuit du destin 
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le I)lan littéraire, on lui doit une pet.it. plaquette luxueuse "Tableaux na rra
ti fs »(I 3). 

Da ns ce deuxième volet, la technique utili sée est celle de l"enchâssement. 
Le cadre général est ce lui de veillées familiales où un vieillard est entouré 
de ses petits-enfan ts. Celui-ci fait le récit de la vie de son ami Ade!. Enfin , 
il un troisième ni veau, Adel raconte à Ali que lques péripéties de sa vic ou 
bien un des peti ts-fil s lit des passages des Mémoires laissées par Ade!. Ceite 
structure reste assez artificielle. Le personnage prinCil)al est un fil s de la grande 
a ri stocratie beylica le, né avec le siècle, diplômé du Collège Sadiki. qu i a tout 
essayé [littérature, politique, syndicat! sans succès. Il se trouve, presque malgré 
lui. pri s dans les événements nationalistes de 1938 autour desquel s tourne 
l'essentiel du récit. Adel est un noceur et. le livre ne se gê ne pas pour' nous na rrer 
ses prouesses sexuelles. I l est e nfi n inqu iétant. de voir a ttaqués le bilingui sme 
et la formatio n sadiki enne 

Avec .. C'est son droit de rêver» (14 ), Hadi Ben Sa lah publi c son sept ième 
roma n (15), ce qui est un record pour la Tunisie. Le problème tra ité est celui 
de la futilité des intellectuel s, ft trave rs le personnage d'un écrivain, d'abord 
célèbre et proche du I>ouvoir, puis délaissé et exilé ft Paris où sa vic échoue 
la mentabl ement. L'auteur n'hésite pas à rappele r, sans nommer pe rsonne, 
des fait s qui se sont effecti vement passés en Tuni sie récemment et qui ont 
oPl>osé ûntre eux dûS écrivains. Les deux lieux géographiques du l'écit sont 
occupés par deux femmes, Zeineb et Marie-France. Le personnage centri'! 1 
éta blit fréquemment des comparai sons significatives entre ell es 

Dans son recueil de nouvelles publi é fi Beyrouth, "Soirée de nosta l
gi e- (16), Rachida Tourki pose les problèmes généralement du point de vue de 
li'! femme. La plupw·t des récits se passent à l'étranger: Lyon, Londres, Paris, 
ct la question de l'expatri ement est posée plusieurs fois. Il y est a ussi beaucoup 
question de l'écriture pour la femme et de la prise de parol e. L'idée qui ressort de 
l'e nsemble est plutôt pessim iste ct le suicide est une des possiblités e nvisagées. 
C'est a ussi un li vre de proportions modestes que public l:Iay.'it al-Hayis : ,·P lü t 
a u ciel que l-l in<1 ... » (17), pui squ'il cont ient en fa it cinquante pi'!ges imprimées. 
Née fi Tuni s en 1954, licenciée e n philosophie de J'Université de Bagdad , elle a 
été lï nstigat rice du club "Rencontre des Nouvelli stes" (18) dépendant de I"Union 
des é criva. ins Tuni siens ct collabore il différents organes de presse (I9 ). On y 
voit rargent en conCUITence avec l'afTection. La liberté, sou vent donnée il la 
femme par le travail , n'aurait-elle que la mort comme prix ? Ici aussi l'échec est 
présent. avec l'é migrati on comme conséquence 

1 ]:1 1 1." ... (";1 (I(,!,,~iyy'" Tuni ~ . . \l AI. . 198·1. 5 2 p. 

1 H I 1 rI:"' ~"1J 1l '\l ul.,amm"d nl ·ll f,di , M ", /w'I'I'/u " " ya(, /",,,. T unis. Boo7.id. 1991 . 177 l' 

1 ]a ) Sur l'a uteu r. \"oi.,\AN. 1988.(1. 898·90 1 er ,lAN . 1990: 3joulernl·KIl .Al'i1 Ml1~!a f,i : 1M.61(,:w'i / 
,,1-rU/·';.m. ("arth"!:e. Hayl ,,1. lI ikma. \ 990. (1. 69-i3 et p3$1! im : MA~1.\1!j AI.""nd. n/· ,lfm<iir. ,, " 9. 

pri nl(! mps 1991. p. ;;·96 , 1I1~ ItM; lIll .~l u~m" 111 "d. "/'$,,0010. II S<l pLcmbre 199 1: S l\ lll'l 1/"8i(l". a/ 
.'j"M(,. It nO"cmb,"C 199 \ ; TU.\11 Muhs in . ,,/ -liurri)"y", 2 1 nO" embrc IfIIJr , CH,\I1 F!-: nl)ll'i~:. U' 1l:",p~. 
27 'lO\"(! mbrc 1991 : nI. ABIIII Al i. a'·$"W.h. 4 j "nvier 1992 

(161 :,I·T UIŒI Hasid" , · A <r,,/ -/w Il ÎIl . Bcyrouth. Oiiral .Àdilb. 1990. 112 p. 

117 1 L"yl" lfi ",It"'-- _ .Sf"K . ~[,mid .I 99 1. 65p. 

( \8 ' "',,,,/mM "/·q,,.~~';~ill . 

1\9 r V",rqudques ""f"ren(-.;,~ dnn ~ /-:criNU Ilfs TUlUSW" ' '''s, Tun is. Le C", Sa,"" ... 1990. l'. 11>1 
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Dans .. Portrait d'un bédouin mortn (20), Habib Selmi se propose de présen
ter un personnage à travers le prisme de six protagonistes qui l'ont connu, trois 
femmes et trois hommes. Sa vie se partage entre son village natal, al-Haouareb 
(à 36 km au S.O. de Kairouan), Tunis et Paris. C'est aussi une migration sur 
fond d'échec et qui se termine par la mort. ~àlil), le personnage ainsi décrit, est 
un journaliste intelligent et rêveur. A-t-il tenté plusieurs fois de se suicider? 
On ne le saura jamais avec précision. Son licenciement et une filature supposée 
de la police provoquent son départ de Tunis et de nouveaux renvois le poussent 
à la drogue qui est la cause de son décès après son retour de Paris. L'ensemble 
des six témoignages constitue une peinture sans concession de la société où le 
sexe sous toutes ses formes joue un grand rôle. 

Hammouda Cherif est né le 8 octobre 1940 à Sbîkha. Licencié en arabe 
à Beyrouth , il enseigne dans de nombreux lycées avant de devenir proviseur 
en 1981. On lui doit un premier roman: .. Les orages du destin » (21), paru voici 
vingt.cinq ans. Il s'agit de l'histoire d'un enfant, originaire d'un petit village de 
l'intérieur, doué pour les études et qui s'inscrit ainsi à la section secondaire de 
la Zitouna, puis à l'université. A Tunis, il fait la connaissance d'une étudiante 
avec laquelle il vit un amour platonique mais passionné. Malheureusement, 
la fin du roman est trop romantique. En raison de la séparation à l'issue des 
années de Faculté, tout le monde devient malade, mais le succès commun leur 
rend la santé. Ils se marient contre la volonté de leurs parents qui craignent 
une mésalliance. Ces derniers meurent tous et un fils naît du mariage. A la date 
où ce roman parait [c'est seulement le douzième roman tunisien l, le propos est 
ailleurs. Au moment où le pays se construi t , ce livre constitue un hymne à la 
modernité et un encouragement pour les jeunes générations. L'auteur attend 
un quart de siècle avant de publier son deuxième livre, un recueil de nouvelles: 
"Un crâne vide» (22). Malgré la date récente de publication, tous les textes que 
contient ce volume ont été déjà publiés ou composés entre 1969 et 1972. Ce sont 
des tableaux surréalistes. 

TaharGuiga (23 ) poursuit sa lente quète littéraire avec un recueil de trois 
textes: "Neuf nuits avec Calypso» (24). S'inspirant de l'héritage grec qu'i l lit 
dans le texte, il propose quelques réflexions, sous forme de dialogues, à partir 
des idées de Socrate sur ses vieux jours, des années vécues par Ulysse près 
de Calypso et de la longue attente de Pénélope. Dans une langue toujours 
châtiée, non seulement il permet au lecteur arabe de se familiariser avec ces 

(20) al·SALMi Muhnmmnd al-llabib; Slirai badawf mayyit. Beyrouth. al.Mu·assasuul· · Arubiyya 
li·I·J)irâs,;t wa I·Nn ~T. 1990. 132 p. Sur l'auteur. "oir MN 1.989, p. 815- 816 CI MN 199(): al.$"b6I! 
17 jan,'ier 1991 et lïnlcn';ew publiée dansal · $"b6~. 17 mai 1991 

(21) al.S,\RIF I~ammuda; Z",,;(;bi ' al·aqd6r. Tunis. s. éd .. HI66. 98 p. 

(22) C"mg"",a {ùrilta. Tunis. Qi~u~. 1990. 144 p_ Voir IBN SALIM. Qi.,!,,~ . n0 18. jUllvier 1971. p. 
131-132: Mu~ammad l:lUMN1YV,\. al·Adab. mai 1912. p. 78·79: • Alyâ' IBN NIJILA. o/·Sab6~. 8juin 

'99Q 
(23) Sur l'''uleuret son œuvre. oUlre les références deAAN 1988. p. 903·904. voir FÂsT Muslafî,: 01 · 

Ua/al fil·qi.<;'fIal,W,,,,.,iyya.Alg!,'. ,,1·Mu·Msasa al·Walaniyya li·l - Kit,;b. 1985. pp. 375·386; . ATIYA. 
$ahâlJ. 20 seplembre 1989: S:\IAWI. '\/asfir. 7. aUlomne 1990. 35·48e\ interview 49-59 

(24) GUIG,\ al·TShir : ris ' /ayâ/ma ' CI KMibsû. Bardo. Turki. 1991. III p. VOiT Temps . 24 juillet 
1991: Mi\~IU. l(éalilés . 309. 9 aoûl 1991: II ADDAOUI. Rena(n'e<lu. 13uOûl 1991 :$abah. 25 septembre 
1991: MAIICÛB. Hurriyya. 21 septembre 1991; ln:,"" NACEUR. Press<:. 6 octobre 1991: néalités. 318. 
Il octobre 1991: MAMMÛ Al)mad. Qi~~. 94 (octobre·déo:embre 199]) pp_ 40·73: interview dans Le 
flenouo·eou. 28févrierl992 
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personnages, mais il replace leur problématique dans un contexle actuel. Cette 
relecture est séduisante. 

Au début de son deuxième recueil de nouvelles "Ni sur ni sous la 
tel'!'e» {251, Hasan Ben Othmanecontinue sa rechel'cheautou rdu personnage de 
. Abbâs. Ici domine le réalisme: l'enfant doit parcourir de nombreux kilomètres 
ft bicyclette pour aller chercher le poisson que son père vend; le père de famille 
ne peut plus supporter la promiscuité qu'il a subie toute sa vic; les soi réies ft 
boire du vin posent des problèmes aux hommes mariés; la fill e est Cho<luéie de 
voi r ses parents s'enlacer. Mais la dem.:ième partie du livre [p. 91-159J constitue 
un déiveloppement, une réiflexion. l'hi s toire de la genèse de la dernière nouvelle: 
~'I'elle est la vie» [p. 77-891. Ce texte est ambigü. En effet, si on peut le considérer 
comme une autre manière d'écri re la nouvelle, on peut Ilussi y voir la tendllnce 
narcissique de l'auteur proposa nt déjà sa propre analyse de son (CUHe pourtant 
encore embryonnaire. 

C'est toujours avec plaisir que l'on lit les nouvelles de Mahmoud Be
laid (26). Le début de son troisième recueil met en scène "Le chat Jaouhar~ (27 ). 
A travers le prisme de son regard , les habi tudes humaines d'une famille sont 
dissé<luées. La seconde nouvelle met en scène un fou qui s'échappe de l'asile et 
provoque ainsi une séa nce de confession-vérité pour les gens .. normaux". Dans 
"la fabri{IUe de boissons gazeuses~ , un jeune lycéen fait son apprentissage de la 
vie et des n~lation ... humnines. Enfin le dernier texte se situe aussi flUX frunges 
de l'aliénation mentale d'un poète inadapté il la société. La médina est encore 
ici bien présente 

Quant nu roman de Hayet Bencheikh : - La noce de la défaite" (28), il 
présente un person nage principal névrosé, égoïste, violcnt. Nassérien, il perd 
son poste de douanier pour avoir dénoncé des abus. Ses amis [un journaliste 
communiste, un infirmier conservateu r dc mœurs douteuses, un médecin l)(Iur 
le parti uniquel vivent avec lui une existence de débauche. Le vocabulaire du 
livl'e est excl usivement: hypocrys ie, opportunisme, poulTitul'c, corruption. fu
tilité, égarement, déprime. désespoir, amertume, décadence, injustice, insigni
fiance, bassesse, frustration, frivolité , égarement. folie etc ... Pal' vengeance, le 
personnllge principal finit par se marier avec la fille d'une juive etd'un tuni sien 
Les éivéncrnenls durent un an et dem i et le li vre sc termine le jour de l'assassi
nat de Sadate, le 6 octobre 1981. Les allusions pléthoriques au r.,·loyen-Orient 
bissent sU Pl)(lser que le récit est une parnbole 

(25 ) IB;-' UT.\I,\:,\, Has,m : lAi fau ''1a I·an} M' iii lalJta ·hâ. Tunis. Cérès. 19!1l. 159 p. Outre I,·s 
ré férences de J\..\N 1990. "oir B~::>.· OUASK'$.I.e Temps, 11 ~"ril 1990: 31-~l uIlTAH. al·$abâ lJ. 28 .n"i 
1991: ",~~~~.zl . l-" J>rel<M. 24j~n"ier .1992: lB:>" HACAB.oI ·$aMIJ. 25j~n"icr 1992: M UHT~R. al .$aMh. 
t8)""",,,r 199t: B~:1':OUAN~:S_ I.., rrmi>'. 26f6,.,cr 1992. 

126 1 Voir .. \AN. 1989. p. 8 13: inle"'ie", dnns N<!a/ilts . 276. 6 dé<'e",bre 19'J(): Nude de ABD Al._ 
ÂTl.al -Sabiih.:lm·rill990 

127) BIt. · II) ",l,,~mûd : "I-Q'II t",wh,,~. Tunis . $ _ éd .. 1991. 215 p. 

1281 Ill."': AL-SAYlI Hn)'àl 1\'" kû"" - ir~ al -h"û",,,. Tuni s.. "I-Abil],';'. nO 135. 1991. 248 p. Sur 
['""leu,. et,;e~ ,[ualre p'-&édent$ livres. "oir f;çrh'lw,es t,,,,isi,,,,,,,, • . Tunis. Gai S~voir. 1900. p. 4 1-
·1 3 el 62-63: Il''1;(ml~ SM la Iol/h"ture lu"isic""e. Tunis. Cérès. 1991. p. 137-1 38. Ajout~r NAS HI 
al- t\ ",a1 . 31 d6œmbrc 1987: N,WZl. a l- ~/urdyya. 8 ",ars 1990 
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Poésie. 

Pour la troisième année consécutive (29), Fadhila Chabbi publie un recueil 
de poèmes à compte d'auteur, Mais la surprise fut grande de constater que cette 
fois, il s'agit de poésie en langue tunisienne et qui plus est dans le dialecte de 
Tozeur, sa ville natale, «TIgelles» (30) se présente sous forme de huit «Gammes» 
suivies du chapitre de la satire, La première gamme utilise des images qui 
peuvent se lire dans le registre érotique, 

Avec Abdelaziz Kacem , on passe à un autre registre, Vauteur est né 
à Bennane le 2 avril 1933, Il publie ses premiers poèmes en 1951 dans la 
revue al-NahcJa, puis une dizaine d'années plus tard dans la revue al-Fikr. 
Titulaire de l'agrégation d'arabe en 1972, il enseigne la littérature arabe dans 
divers établ issements d'enseignement supérieur et occupe les fonctions de Chef 
de Service des Maisons du Peuple et de la Culture, Directeur de la Radio, 
Conservateur de la Bibliothèque Nationale, Directeur Général Adjoint de la 
Maison Arabe du Livre, Directeur de la Lecture Publique, Chargé des relations 
extérieures au Ministère des Affaires Culturelles. Parmi ses études, on note : 
"Situation de la poésie tunisienne dans ln revue al-Fikr de 1955 à 1965~ (31) 
ct «La politique culturelle tunisienne» (32). Il publie un premier recueil de 
poèmes en arabe : «La moisson du soleil» (33) et un second en français Le 
FrOl/tal (34), Pour son deuxième recueil en arabe ,<Fanfnre d'amour à l'ère de 
l'aversion» (35), il obtient le prix Ibn Zaydûn attribué par l'Institut Hispano
Arabe de Culture en 1986. Le livre comprend deux parties, La première est un 
hommage à deux poètes espagnols: Ibn Zaydûn 11003-1070J et Federico Garcia 
Lorca 11899-19361. Cet ensemble est rédigé en strophes de muwai'H;a~lât, parfois 
sous forme de pastiche. Le souvenir n'est pas stérile. Les liens de la Tunisie 
et de l'Andalousie sont anciens. Le poète vit dans un constant expatriement. 
Sa solitude a un rapport direct à sa création. Notre époque serait celle d'un 
faux progrès, comme en témoigne la pollution ntmosphérique et sonore. Tout 
en condamnant les arrivistes, le poète proclame son désintéressement ( O. 
La deuxième partie évoque les horizons du temps arabe. Après les défaites 
successives, que peuvent faire les nouveaux mythes en face de l'impact des 
technologies occidentales? Le comportement ostentatoire des nouveaux riches 
est insolent. La ville de Qunaytra, même détr uite, est un symbole de libération. 

(29) VoirAAN. \988.p.904·908eI1989, p_S17·SIS 

(30) al-$ÂBBi Fadila:&",ar;~, Tunis. s. éd .. 1991, 50p_ Voirl'interyiewdc l'auteurdansal·$aool.I, 
18 ayril 1991 et les présentations de IIIN 1t.\(;AB. rr/ -$abtlh. 27 avril \991 : GLÂ$i. H"a/;/"8. n0296. 2 
ma; \991: MUIJTÂR. al·$abtlh,4 juin 199\ 

(31) Ambica. XVIIII\ (février \971 ) p. 57·98et2(juin 19711 p_ 113-151 

(32 ) Annua;re de/'Arr;qu~ du Nord 1973. p. 29-44 

(33) H;.~âda/·~ams. Tunis, Ben t\bdaLlah,1975. 83p. Vair/"*' Temps .3juiLlet 1975;8i1âdî, 2janvier 
1978: Adib ' A:1.7.AT : al·Mawqi{a/ ·Adabi, nOSI (novembre 1978) p. 119-124 et les interviews dans 
L'Ac/iOl,,3dé.:embreI976et"/- ' Amal,2janvierJ978 

(34) Tunis. Maisan Tunisienne de L'~:dition. \983.7\ p. Voir SKAI\ZYt\SKA-BOCHENSKA Krystyna 
Tradition e/ modernité dans /a PQbie /wûsienne eonlcmporainc len polonais], Varsovie, Univcrsité. 
1980, p. 221·239: Of:JEUX Jean, l'oés;e. nO\15(janvier.fêYrier 198 4) p. 75-80:TAIIAJ Alia.IBl..A. \984. 
p_\39·145 

(351 QÂSI~' • Abd al- ' Azî~; Nau:bal ~libb fi . asra/ ·kamh;yya, Tunis. MAL. 1991, \17 P 
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L'étincel le de la poésie peut encore éclairer l'huma nité Et le silence des 
intellectuels n'est-i l pas coupable en face des régimes pseudo-révol ut ionnai res? 

Les t rois poètes qui vont sui vre ont publié leur premier li vre en 1982 et 
leur second cette a nnée. J 'avais Il l'époque signalé leurs ressemblances. Qu'en 
est-il a ujourd'hui ? Après "Sept lunes pour la gardienne de la forteresse" (36) 
et "Cha nson du syndica liste éloquen t.» e ncore censuré Ivoir pl us ha ut l, Adam 
F'athi !)ublie "Ca ntiques pou r la fl eul" de l'ali sier .. [Ruelli a Strepensl(37), un 
li vre dont la p" ésentat ion typographique est très soignée et qui est illustré de 
nombreuses pla nches d'arti stes arabes contemporains. Essayer de suspendre 
deux braises sur une brum e, c'est situer l'exi stence entre écriture et me nsonge 
Que le cœur a ill e à l'aventure, le corps de la femme a imée est là! Il est beau 
e n effet de ne pas comprendre et l'égarement peut rendre joyeux. Face il la 
modernité, dans quel refuge brûler la peur de ce qui a rri ve? Il faut croÎl'e les 
poètes. Ca r a ucune patrie ne convient sa ns sa voir pourquoi et, si parfois le 
temps est favorable à la victoire, celle-ci se pe rd dans le cavea u de la poli t ique. 
La blessure de l'épreuve reste toujours ouverte. Depui s le commence ment du 
monde, le visage n'a ppa rtient l)aS à l'êt re humain , mai s il est da ns sa déma rche: 
«Je n'ai d'autre œil que ma patrie pou r fuiren direction de la merou la isser les 
sentes aux siens et voir mon égarement.». Il est toujours possible au geôlier de 
fab riquer un verrou d' imagination. ~ Ri en ne me pa rdonne ra dema in d'avoirdïti 
trllversé, comme toute ombre, sinon mes pas fautifs,.. L<J réfl exion du poète ne 
néglige pas les condi tions concrètes de la vie quotidienne da ns le pays et surtout 
ses implications politiques, symbolisées par la statue équestre de Bourguiba 
re mplacée pa r une grande horloge. 

Pou r ~IoncefLouhaybi. "C'est de la mer que viennent les mon tagnes" (38)
Les 35 brefs poèmes de ce livre forment un tout cohé rent répa rti en t rois 
sections pr'Opos des substituts, des animaux , de la Illort. On y retrouve la 
nosta lgie de l'enfance ka ir'oua nai se et la proxim ité de la na ture la terre est 
encore sédu isa nte. La nuit est [a pl us propice aux rencontres. Et c'est dans 
ce cad re que l'a uteur situe les probl èmes du monde arobe contemporain et 
en pa rticul ier de la Pa lestine. ]\'Ioha med Ghozzi a ffirme, qua nt il lui «Plus il 
m'a donné, moins j'ai pri s" (39). Quatre livres : saisons, étonnement, sources 
et miroirs, évoquent surtout l'enfance, période p"i vilégiée pOUr" le rêve (lui peut 
mener jusqu'il Dieu. Ain si, pendant la nui t, le poète, viva nt toujours su r' une 

136 1 t',ITIII Àd~m ,Sab ' aa"lIIôrli'!H'lrij;f' lai' qa" (J. Tuni~. B~yna Qaws~yn. 1982.82 p. VoirAAN 
1982.p. 949. repri~d,ms A.,{X'd8. p.83 

137 1 fI,,6 sÎl//i·zahra l al·g,,fHir. Tunis. Di"'" al·A<rw1h. 199 1. 13:'; P 

138 1 al·\\'Mt,\YIBI !\ l un~if, M i1) ""001" la'li al ·gibM. Tunis. IJi, r Umayya. 199L 105 1). Outre 1<,. 
références d" .. \AN. 1982. p. 9,19. \"oir MilZl" Amin, al·Si r ~"/i{;d,,. Tripoli. a l .~ l ansa·a al· Amma 
li·I·N~,sr wa I·Talni wa 1·] · Iiin. 1984. 111·128; SÙLi. Fikr. fél'rier 1985. 112·114: Qwr A. SI r.!l. 
1985. 15·39: Gl!.MNî.$abii~ •. 20 mai 1986; KIIA".;j . $abiih. 4 nnvembre 1986; IBN A!l~'A.Sa biih. \0 

j uin 1987: IIAI.TL.$abiiIJ.26nout 1987; lüIAIDI.Pn·s.'<C.3rénicr 1988;B t:I'BRJK.I'n:s"c.8octllbrc 
1988:GA :o.'KU,,"I.Ma ... ir.6.été 1990.83·97 , i\IUltTAR.$abâl •. 12na\"embrc 1991;HAl)ttOl:A,,~;.1"'nJ!.'" 
18 déccmbl"C 1991: a1·!\lI$JlMII lla~un". a/·SaoMI. 12 mai 1992 

(39) al·G UZZI i\ l u~amnHld : M,; ok(flra mû a ' 11Î. "'''0'l"lIn mû o/j"qru. Tun;~. mor U",aH"a. 199 1. 
lOI p. Surl"auteur. \·oir .. \1\N. 198:!. p. 9·19. ,\jouter MAZI:o.' .op. ~II .. p. 129-1 ·16;éuMNi. $"0011. 2Qmw 
1986: KII..ANI.Saooh. IjuillCI 1987; . !W,\RI.$"bâh.48Cpt"",bre 1987; H.\Ii\lIlI."n· •. w.3f"'·ri"r 198k: 
Int"rview. MOI<"I,if. nO 120. 2 mnrS 1989; !\1 UllTAII. $ab<î!I. 19 l1o\'cmhl"t! 1991 : al,,\lI!5IlAIU J . l a~8lll'" 
"/·S,,b<îh. 12mai 1992 
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terre étrangère, peut rejoindre l'élément primordial de la mer. Mai s tout n'est-il 
pas vanité? 

Enfin, parmi les nouveaux venus, d'une part Mohamed Ayyachi Taallah, 
sur un rythme relativement classique età travers des symboles limpides, essaie 
de triompher de l'expatricmcnt par une recherche identitaire ancrée dans le 
patrimoine da ns ~ Le fl euve de l'amour et les sa ison s de la conste rnation" (40), 
et d'autre part Aziz Oueslati , vit le dur combat contre la nature au milieu des 
contradictions de l'intérieur du pays, dans .. Le mi el du laurier» (41). 

Théâtre. 

Samir Ayadi est une fi gure de proue du mouve ment d'Avant-Garde de 
la fin des années soixante (42). Il publie cette année sa neuvième œuvre, une 
pièce de théâ tre : «Jour d'éveil a la fin de l'hiver de la vie de .. Sabra .. (43). Le 
livre contient une présentation de Muryammad al- ' Arbî al-Sanüsi [p. 9-19 J qui 
en souligne la portée symbolique : Sabra l-eprésenterait la nation arabe qui , 
depui s 1967, est à la recherche de son identité face d'une part aux chefs arabes 
qui ont conduit le monde a rabe au bord du gouffre et d'autre part a l'Occident 
qui veut pre ndre la Palestine pour y installer sa civilisation. Dan s le Prologue, 
une voix-off demande à Sabra: «Qui es-tu? Es-tu toi-mê me un procès?" Le 
premier mouveme nt joue sur toutes les possi bili tés de la lettre ~âd en arabe. 
On y décou vre que la peur, de parler en particulier, est le cancer de la l·aison . 
Sâbra est une institutrice d'une cinquanta ine d'années, en retra ite a nticipée. 
Son père s'appelle le Patient Job. Elle s'adresse à un fil s hypothétique. Dans 
le premier inte rlude, elle expédie une lettre a ce fil s, sans adresse, le plus loin 
possible. Le deuxième mouvement occupe la plus gra nde partie de la pièce lp. 
50-76 1. C'est un pseudo-dialogue avec l'avocat, ancien élève de Sâbra, chargé 
de son dossiel' qui sera perdu il la fin de la pièce. En effet , les voi sins de l'ouest 
veulent détruire la ma isonnette de Sâbra pour y installer des immeubles ne ufs. 
Les sept e nfants de l'avocat ont un prénom qu i commence respectivement pa r 
les lettres «o l e r b y 0 ", soit I"Ara be au féminin ou la nation arabe. Le dernie r 
fil s, dont la mère est morte en couch es, est conlié à Sâbra pour lui être e nsui te 
enlevé. Les conditions de l'unité arabe sont la conna issance, le progrès et la 
démocratie. Dans le deuxième interlude, Sâbra se dit enceinte et étouffe de 
sa mémoire t l"()ublée. Enfin le troisième mouvement se termine sur une note 
d'espoir même si Sâbra a tué son mari impotent. Cette pièce de théâtre est 
écrite dans une langue littéraire recherchée . 

HO) T'\ ' ALL.AH Muhmnmnd nl· An'liAi Nahr al·h"bb ,,'a mm,.ôsi", al ·<J,,/ull. Tun;s. 8. éd .. 
1991. 80 p, Voir ZiN AI.· · t\EmiN - t'Ix! al-Magid. "I-Sabah. 20 murs 1991: a]·MA"':;;Ûlli al·S,, · idi 
al-fil/rri)'.''fI. 21 mnrs 1991: :l1-SARÎF . UjmÎtn. al- fl l/rrina. 28 mllrs 1991: al-KHI ri Muhs;n. al
lfurriyya.20ct27juin 199I , nl·~'MU.linl· I J,;dÎ . al· U"Triyya.Z9noii\ 1991 

(41 1 nl -WASLATI - t\zîz • A'<trl a/-da{l6, s_ éd_. s do, 134 ]l. Voir nl_SARIF. al-S"bIr/!. 3 el JO 
scplcmbrc l991. 

(42) Voir A4N 19S5. l', S72-Sn. ,,,-:,p"is da ns le livre i.·llIues de liltérallire Il/Ilisie",,,,. Tun;$. Dar 
Nawra •. 19S9.p, 22-23eI3 1 

<43) :11- - ,\ yy,\1)[ Sam;r, )'''''m ""1,,,· fi âlJ ir~i/6' mill huy<ÎI ... Stibra. Tun;~. MTE. 1991. 84 p. 
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Dans la même collection paraît également une pièce de Amor Ben Salem: 
«La Tour de Babel" (44), dont c'est le sixième ouvrage de création littéraire (45). 
Vintroduction est rédigée par Mu~ammad al- ' Ûni [p. 11-29J qui rappelle 
l'essentiel du mythe sumérien concernant Babel. Il signale que cette pièce a 
été composée en 1972 et que la situation ressemble ilIa guerre froide des deux 
Grands aux dépens du Tiers-Monde. Le premier tableau montre les banderolles 
publicitaires vantant l'intérêt touristique du site actuel de Babel. Les visiteurs 
font des réflexions sur les propos du guide et un conteur rappelle les principaux 
fai ts du mythe antique. Le guide veut faire d'abord entrer les Noirs, mai s les 
Américains protestent. On consacre alors un étage du monument il chaque race 
et on donne la préséance aux occidentaux. Suivent sept tableaux consacrés 
respectivement aux Américains, Germaniques, Russes, Noirs, Anglais, Jaunes, 
Français. Devant les problèmes posés par les intérêts divergen ts des touristes. 
les responsables décident finalement de transformer leur société en amicale où 
tous les privilèges sont abolis, pour que la tour devienne symbole de l'humanité 
unie et fraternelle. 

f441 JIJ.-": S'\I.I~1 Umar: lJ(irg lJ(jbd. Tuois. MTE. 1991 . 102 p. 
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