
LITTÉRATURE 

Jean FONTAINE, Nour CHAER 
a vec le concours de Guy DUGAS 

A la mém.oire de Jean Déjeux 

Jea n Déjeux est mOl't subitement le 17 octobre 1993 il Paris. Il a llait avoir 
soixante· douze ans. Il était l'architecte des chroniques li ttéraires de l'AnnuaiTe 
et, d'Alger puis de Paris, il en était resté pendant plus de dix ans le référent 
principal , prenant régulièrement, su r sa propre documentation, la relève du 
fo nds de l' IRE11AM , - longtemps déficient en matière de littérature ( 1). Il 
entretenait des relations suivies avec les écrivai ns - les jeunes comme les 
confirmés (2) - , les doctorants et les universitaires, et il avait. associé ses 
collègues arabisants de Thnis, Alger et Rabat en un réseau capable de suivre 
dans son intégralité la production littéraire du Maghreb e t relative au 
Maghreb, en arabe et en français, et de l'apprécier dans son mouvement 
historique. Nul ne l'a remplacé cette année, la bibliographie Li ttérature est 
restée orpheline. 

La prospection ct l'analyse des documents en langue fra nçaise en ont 
spécialement souffert. L'inventaire n'est certainement pas exhaustif, surtout en 
ce qui concerne les documents publiés en Algérie et au Maroc (3). A beaucoup de 
points de vue. cette année est une année de transition pour la bibliographie 
Littératu re. Manquent en tout état de cause les textes édités à compte d'auteur, 
confiés naguère directement à Jean Déjeux par des auteu.rs soucieux de ses 
conseils Manquent aussi des analyses pour les ouvrages significatifs. Jean 
Déjeux lisait depuis trente a ns tout ce qui paraissait, «en temps réel" , il se 
forgeait très vite une idée de la nouveauté d'un texte, et tous les a mateu.rs de 
litté rature maghrébine en langue française avaient pris l'habitude de compter 
sur son travail d'éclaireur, quitte à contester ensuite ses jugements. Peut+être 
plus personne n'est-il en position de faire ce travail aujourd'h ui. Néanmoins 
Guy Dugas, professeur à l'Université de Montpellier, a pu rédiger au pied levé 
quelques com ptes rendus. Qu'il e n soit vivement remercié. 

Pour la littérature en langue arabe, en revanche, le lecteur retrouvera ici 
les tex les critiques et les inventaires de J ean Fontaine pour la littérature 

(1 ) .Iean Ih':JwJ( a légué toute s.~ bibliothèque à l'IIŒIIIAM. et tout SOn fonds d·ar<:hi,·~", lIUX 
Archives croutre·mer à Aix-f:n-Pro"cncc. On trou"c donc désormais dans cca dcux in~tilu\ions un Fond. 
Déjeux d·"ne tres grande "nlcur documentnire. 

12 ~;ntémoigncntlcs préf<lcesqu"i1 8igne dans Illbibliographieci-aprèi. 
13 . Pour les documents publiés en Thni~ ie. nOUllIl"onscomplliUi les noli008 d"Aroba ,., par 1~'I! 

signalem"ntll de rlRMC; pour ceux puhlié~ en France, pnr les sign31cmcmls de l"A,,,, ée Fm noopho"e. 
nolé8 A~~ 
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tunisienne, ct Nour Chaer pour la littérature marocaine, a\'cc leur qualité 
habituelle. Si io.·larcel Bois ne signe pas de contribution cette année. à son regret.. 
c'est quc les conditions de la vie à Alger ne lui ont pas permis de cou rir les 
librairies. Lui non plus n'est pas remplacé, mais nous espérons qu'il l'cprendra 
très vile sa place dans l'Annuaire. 

Unc amélioration. enfin: la configuration générale de la chron ique donne 
cNte année une sorte de consistance à l'espace dïntertextualité que constitue la 
littéralUrc du Maghreb ou relative au Maghreb, da ns sa diversité linguistique, 
nntionale. ct de poi nts de vue. Comme les aut.res sections en effet. la 
bibliographi e Littérature a été repensée pour intéb'fer production en langue 
a rabe et production maghrébine en langue françai se, ft quoi vient s'ajouter le 
corpus des textes écrits sur le Maghreb par des européens qui ont ~ contracté ·, 
le Magh reb dans leu r vie ct s'en déchargent dans l'écrit littérai re, - souvent 
d'anciens militaires ou d'anciens Pieds-Noirs( 4). 11 n'cst pas question de 
suggérer que les œuvres mentionnées ci-après trouvent loutes leurs résonnances 
dans cet espace de croisement; mais celui-ci catalyse certai nement une bonne 
partie de leurs lecturcs(5). Plus directement encore que dans les autres sections de 
la bibliographie, cette intégration fait sens d'un point de vue symbolique. 

EL 

Analyses 

Essais critiques et ;mllrumellts de t,.ovnil 

BENCHAMA tLahœn), - L'œ uvre de Driss Chraïbi. Iléccption critique 
des littél'aturcs maghrêbines au Maroc. Thèse pour le doctorat nouveau 
régime. soutenue en juin 1993 auprès du Centre international d'études 
rrancophones de l'Université Paris IV, dir. Jean Déjeux ct Robert Jouanny. 
Paris. Sorbonne. 357 p. 
Les travaux unil'ersit.:lires sur l'œuvre de Chra'lbi ét llnt Mlorion. on retiendrn comme 
intérèt mi1jeur de cette thèsellu sujetcomposile sun deuxième aspect: I"éludede la 
rœcplion critiq ue des litténnurcs maghrébine~ au Maroc, plus précisément 11 Agadir ct 
dnn~ la réboion. Pour cc faire. l'auteur [l oblenu d'un échantillon de 400 pcl'sunnes 
(enscignnnts et enseignés cxdusi\'cmcntl des réponscsù un enscmble de questions sur 
[curs habitudes de Iccturect Icurcommissance de la littérature moghrébincde Innlo>Uc 
fran~·aisc. On IlIÎsscra de côté ici cc premier aspect. encore que tics remll1"qucs intéres
IiIlII lcs pui"senlêtrefailcs.pournes'inléresscrqu'auxreponscsconœrnantlellliuéra
turcs du Mnghreb. Le,; écrivains marocains sont de loin les plus connus: Tahnr Ben 
Jelloun (29 '"1 des réponses ) et Doss Chraibi 123'1) Rrri\"enllurgemcnt en tÔle, sui\~s de 
Khatlbi ct Choukri. En dehors des Marocains, l"écri\'llin le plus connu reste Mouloud 
Fernoun. mais très loin dcrrière(3'.lJ1 Les romanlilcs plusdtés sont fA Nuil sm·rée. fA! 
l'a;n IIU fœq ui. à nos ycux. constitue unc su rprise, cctoullTngc nelilo>UTH nt lo'énérolcmcnt 
pas nux p"'b<r"mmes des enscigncmenLi marocains). et lA! P(l,~.,e ~!lII"le. 

14. Ce l'Oumllt "'" ICÎ représenlë nOlnmmenl p.~r ~ a.na.lyses de 1 ... cICnne M"Im!>.1 
IS. En ~'"IlfK"". la lillëralure ëcnle par IN jeun ... iuus de lïmmigr.ltlllll maghri-bllle en 

t:"""",,, ne rob"'''' pal ci.après. Bien que cc choix pui_ êlO: d'MUlé (\"(lIr I"lInllly .. '1"" donne Ici meme 
Guy Ih·,;,>..~ de deux ""'-rnges de Jeall I)tft:l-Xf. il Mid iIIlmble 'lue IOn rér"renl CI iIOf\ l'I!paœ 
d·inlertextualilëMJnlsengib]emenldifférenls. t:lIee;;t n>groupéeà Il1 !«1ioo Maghrébinsc nt:uropc.{lU 
une d"'~,,,n lu, Clil consacrée. 
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On peut bien évidemment s'interroger sur [a validité de telles enquêtes lorsqu'on mesure 
la proximité des réponses obtenues à la médiatisation des écrivains cités: le le<:torat 
marocain est-il plus familier de l'œuvre de Ben Jelloun et Chraïbi que de leur image dans 
la presse nationale, à l'occasion, par exemple, de l'obtention du Prix Goncourt par le 
premier, ou du retour au pays du second? La Nuit S(lcrét! a-t-il retenu l'attention comme 
un roman réellement lu. ou bien plut6teomme un thinement éditorial, à moins que n'ait 
été vu le Iilm qui en a été liré? 
Dans son introduction, Lahcen Benchama souligne le fait qu ',en dehors des articles 
publiés dans la presse nationale par les rares initiés ou spédalistes, nous ne disposons 
d'aucune information sur les attentes et les aspirations profondes du public scolaire et 
universitaire (marocain) •. Ce constat n'est pas tout-à-fait exact. Il aurait sans doute été 
plus intéressant encore de comparer les résu.ltats de la présente enquête et ceux de 
l'enquêt.c effectuée à Meknès, par le GREICA de 11Jniversité, à l'occasion des importantes 
renCQntres Maghreb. imagillaires dëcrivaills de lallgue fram,aille , en 1987. 5000 exem
plaires d'un questionnaire assez similaire avaient alors été distribués en milieu scolaire 
et universitaire: 752 réponses obtenues, certaines remarquablement CQnvergentes avec 
celles analysées par Benchama ... On pourra avoir un premier aperçu des résultats de 
celte enquête précédente dans les Chroniques de l'ouvrage collectif Littérature maghré· 
bine d'expre.~sion française. de lëerit il l'image (Meknès. Pub!. de la Faculté des Lettres et 
Sciences humaines. 1987, p. 119-123.). (Guy Dugas) . 

• CHENfiG (Ah med). - Le théâtre a lgérien. Pratiques e t histoire . Thèse 
pour le doctorat nouveau régi me, soutenue en décembre 1993 a uprès du ClEF, 
Paris rv, dir. J ean Déjeux et Robert J ouanny. 
Si peu universitaire qu'elle paraisse, la volumineuse thèse d'Ahmed Cheniki sur le 
théâtre algérien dans ses différents lieux ct modes d'expresssion est une contribution de 
premier plan à l'étude de ce genre littéraire en Algérie. II faut souligner que ["auteur, 
journalist.eculturcldans la presse nationale, a pu obtenir des renseignements tout-â-fait 
inédits, souvent étonnants, sur la gestion ct !e fonctionnement des scènes nationales et 
régionales (programmes depuis rl ndépendance, finanœme nt., taux de remplissagge des 
salles ... l,laviedesprincipales piècescréées,Ja carrièrc des dramaturges les plus connus 
Le volume [1 offre en outre en annexes de longs interviews de créateurs comme Kateb 
Yacine ou Malek Alloula, avec qui le journaliste avait cu l'occasion de s'entretenir. (Guy 
Dugas) . 

• DEJEUX (J ean ). - La littérature maghrébine d 'expression française . 
Paris, PUF, 1992, coll. Que sais-je? (2675), 127 p., et Maghreb: Littératures 
d e langue française. Paris, Arcantère, 1993, 658 p. 
Outre deux manuscrits inédits, Lit/érature maghrébine de femmes, et Ka/eb Yacine , dont 
on peut espérer une prochaine publication. Jean Déjeux nous laisse avec ces deux 
ouvrages un copieux testament. Depuis le décès, en 1986. du professeur Antoine Naaman, 
la synthèse de Déjeux : Litlêralllre maghrébine de longue frallçaise. llliroouctiongélléraic 
e/ au/curll (1973, 2" éd. 1980) était en effet devenue introuvable, comme la plupart des 
ouvrages publiés par cette maison d'édition québécoise, pionnière dans le domaine des 
étudcs francophones. C'est donc à une nécessaire actualisation que se livre l'auteur dans 
Maghreb: Lit/éra/uTes de IOllgue frallçaise. présentation à la fois socio-historique, 
thématique. et de la réœption critique des littératures maghrébines. Notons le change
ment de titre par rapport aux ouvrages précédents de l'auteur: J . D. souscrit par là au 
débat sur l'unicité ou la variété de ce corpus (cf notre , Une ou des littérature{s) 
maghrébinefsl?dans les Actes du colloque.Approches scientifiques du texte maghré
bin ". Rabat. avril 1986, et ~ Ln nationnli t6 littéraire en question ". par R-N Saadi. dnns 
AAN XX11/, 1986). Constitué pour moitié d'une bibliographie méthodique. et parfois 
critique, des littératures maghrébines classées par pays, entre 1945 et 1989 (avec en 
annexe un rappel des œuvres publiées entre 1900 et 1944). ce volume nc se contente pas 
dïnventorier des œuvres de création, mais préscnteaussi lcs ouvra gcscritiqucsconsacrés 
à ce champ. ainsi que les numéros spéciaux dc revues, que J. D. était bien le seul à pouvoir 
reccnser de façon si exhaustive! 
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Si l'on ne peul qu'admirer la richesse de la document.'ltion sur laquelle repose une telle 
somme, on se prend à regretter le tres long retard qu 'elle li subi à l'&lition. pour des 
ra isons independantes de la \'olonlé de l'auteur : son introduction est datee dejam<ier 
1990, l'oche\'é d'imprimer de mors 1993 ! Ce qui rend en partie obsolète une bibliographie 
arrètée au 1'" janvier 1990. ct même cenaines analyses : rien paT exemple. dans cet 
oU\'Tagt!, sur la littéraLUre de la deuxième genératioll ct des premières analyses qui lui 
SOnt consacrées par Ibrgreavcs ou L.aronde, pas davantage sur les Qu\' rages polémiques 
suscités en Algérie p.1r 10 montêe de l'intégrisme (Mimouni. Boudjcdrll ... J. 
Le pet itouvragc de la collection· Que s.1is-je? - dans laquelieJ. D. avait déjà publié un 
vo]urne. l.alittêmurealgêrÎenllecolltempomÎne( I504 ), 1975, réêd. 1979-qui se présente 
comme une sorte d'abstract du précédent, brosse d'abord un panorama historique 
1 J" Imrtiel. avant de présenter divers espaces d'écriture qui font. cette foi s, place aux 
littératures issues de l'immigration, de même qu'au roman policier (mais pas à la 
liuérature IHJUr enfants ou il la bande dessinée), Pour te rmi ner (:Ji! Jl<1n.ie ), il fait le point 
sur l'Mition ct la diffusion de œUe littérature au Maghreb el ailleu rs. 
IMjeux inclut dans ces deux ouvrages diverses œuvres d'auteurs juifs absenls de ses 
précédentsin"entaires. Non sans quelques oublis ou erreurs: s'il me ntionne àproposdu 
Maroc deux recueils poétiques de Knafo en 195 1. il omet de signaler un recucilla rgclllent 
antérieur (1939) du même auteur. Le rœueil de contes de R)'\'el signalé p. 641 du premier 
ouvrab'C ct p. 53 du second s'intitule Ù!S Lumières de la Ham . A notre connaissance, Les 
CJWII/S du ghetto ne datent pas de 1936 mais de l'année suivante. Enfin l'ouvrage de 
Claude Bénady Hammamet, fleur d'amour ne doit pas êtreC<lmplabilisé parmi les œuvres 
poétiques, mais parmi les romans. Mais tout cela n'est que chicaneries entre biblio
graphes. d'autant plus vaines aujoud'hui que Déjeux n'est plus là! Reste qu'il peut 
reposer en p[llx. Avec ces deux essais, il fi laissé, aux débutants comme flUX ini t iés, deu:.: 
remarquables outils de lra\'ait, dans lesquels ils n'ont pas fini de puiser. (Guy Dugas, 
l'rêllCnc-efrallrophollc 44.1994 ) . 

• His toire de la littérature t unisienne moderne e t conte mpora ine . 
Ca rthage. Bayt al- Hikma. 1993.285 p. (en arobe). 
Depuis que l'Académie Tunisienne a entrepris la rédaction d'une histoire de la littérature 
dans le pays, cinq rascicules ont paru. Le mérite de 00 projet qui met à contribution une 
\'ingtained'universitairescst d'être le premier A vouloirêtreexh austirdans letemps!des 
oriJ,'Înes puniques il l'expression française. en passant par le grec ct le 1:l\inl el dans les 
genres (théâtre et littérature populaire en dialectal !. Pour le moment, les quatre dernie rs 
~iècllJssontcouverts par les études. En t'Onséquence. mflllquentencore les textes choisis 
du lhélltrc ct de l'essai moderne, ainsi que lell études rouI'ront la ~riode des or;b'Îrws flU 

XI'I" siècle. 
Danll Cf' s ixième fascicule paru. les auteurs abordent lu période (lui vu du début de la 
modt!rnisutinn du pays en 1860jusqu'en 1985, date du pl'ojcl. Les sept contributeurs 
ont rev u [Cil textes proposés pa r leurs collègues pour tenter d'hurmoniser leur 
dénlarche.On pt!ut évidcmmcnt reconnaitre lu griffe de chllcun d'entre IJ UX, mui s le 
contrôlecollcctifperme~d'obtenir une plus grnnde objectivité et de r'épurer des oublis 
in\'olontulrell. 
1.Al lU"cmier chapitre de Muhammad Siilîh al·J iibri Ip. 9·:.IS1 englobe tous le~ genres de 
IS60à 1920. l.Alchoix des dates montre que l'histoirc de III littérature ne corn cide pas lout 
à fnit uvcc le déroulement des faits politiques. Les commencements de l'imprimerie 
donnent un coup de fouel à la production li ttéra ire qui re~terl\ Im1b'l.emps caractérisée 
comme une littérature de presse. C'est au début du vingtième siècle qu'apparnissenl la 
prcmière piœe de théatre. le premier roman ct le premier poème . moderne ". 
Le deuxième chapitre de JaTar Miijid traite de la littérature tunisienne entre les deux 
J,'Ue rrcs. Ce fut un âge de TÔ\!e qui \'oit 10 parution de la reyue al·Alonl ol-Adabî qui 
regroupe les principaux Ccri\'!lins de I"époque. Ln nou"elle prend un é lun décisif ct Chiibbi 
reste le poète dont la rcnommée fra nchit lell frontièrcs du puys. 1_1 critique li ttéraire 
trou\"e justement sn place au milieu de la production relati\"ClnCnt abondante. fo:nfin. c'est 
juste uvnnt la deuxième guerre mondiale que Mahmoud i\ lessadi écrit lu plus grande 
partie de son œu\·re. 
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La période suivante s'ouvre en 1947 a\'cc la parution de la deuxième série de la rc\'ue al 
Maoohit e t se termine en 1969 avec l'Avant-Garde. Il faut un certain nombre d'années 
après lïndépendanoe pour observer un .. éTitable développemenL Pour ce qui conceme la 
prose (Ahmad Mammû, p. 6O-83J, les revues al·Fikr et Qisa$ jouent un rôle déterminant. 
C'est la tendance réaliste socialisante qui domine le !!C(':l.Cur, llC<XImpagnl"ll d'un intérêt 
pour l'histoire et la lutte nationale. Face à ces œuvres, ln critique structurnlistc ouvre des 
chemins nouveaux. Pour la poésie (Muhammad Sâlih Ibn 'Amorl, les deux frilres Smâdih 
donnent un élan particularisé aux thèmes patriotiques, allCC la présence de la revue 
a/ ,Natlu:a. Apparaissent alors le courant néo-classique ct la poésie engagée dans 
I"entrcprisccotlectiviste du socialisme. 
La derni{) re période va de 1970 à 1985. La nou"cllc et le roman 80nt étudiés par Mahmûd 
1'nrslÎna (p. 118· 153). Si œrw.ins nouvellistes sc situentencorc dnns la tradition, d'autres 
sc plongent drills le réel psychologique ct social, fût-il nmer, tandis que les derniers font 
6claLCr toutes les formes sous l'innuence du Nouveau Roman . Le roman patriotiquejouxtc 
le roman social ou le rom3n d'idées. La critique et le thMtre sont LraitéSCOlljoilltcment par 
Ahmad Ï\'lammlÎ et Mahmûd TarslÎna. Si cert.'linschroniqueurs de pressc regroupent leurs 
nrticles en .. olume, d'autres publient leur thllt!C, Manifestement les textes les plus 
significatifs sont innuenœs par l'enseignement de Tawfiq Bnkkâr. Une pléiade de ses 
disciples ont leurs livres en librairie. Si quelques essais sont plutôt documentuires, 
d'3utres se lancent dans la théorisation. Le théâtre est marqué par la diminution de 
l'emploi de l'arabe tiu,émire au profit de la langue tunisienne. D'autre pnrt, la Ilaillsanœ 
du - Nou .. eau Théâtre ", premillre troupe professionnelle pri\'œ, marque, par son sérieux 
ct sn profondeur, les représentations des dix dernillrcs annœs. S'y manifestent un rccouJ'll 
au patrimoine, une critique sociale et une propension li l'humour. La poésie d'avant·garde 
sc \'eut sans entraves et casse tous les schllmes connus (Muhammad Sâlih Ibn 'Amor, 
p. 181·206). Vers 10 fin des annécsdu libéralisme économique, la re .. uea/·Ahi/Iâ'ou .. re SCII 

portes il diverses tendunœs, Le courant réaliste subsiste il ses côtés, tandis que la poésie 
cosmiqUll apparait aprils les événements sanglants dejunvier 1978, sans oublier ln .. eine 
p!ltriotiquelOujoursexistante. 
La liuoérature populaire est présentée par Muhyi ol·Din Hrnyyif(p. 2Q7·238): épopée ou 
hn~';ogrophie, légendes, chansons, proverbes et énigmes. poésie proprement dite (struc· 
ture, thèmes, difré rellCCs entre la ville et la campagne). Enfin, le dernier chapitre est 
l'kervé il ln littérature tunisienne en français (Jean Fontaine, p, 239,263): litté rature de 
description li partir des années vingt, littérature de déchirement par ln suir.c, avec les 
nunncesilupporter sclon quelcs poètcs\'Î"entll l'étranger ou en 'l'unisie, 
Malgré les inoonvénients du travail collectif, celte premillre histoire de la littérature 
tunisienne moderne et contemporaine peut dé!!lOrmais scr\'Îr de référence et susciter des 
lnl .. aux complémentaires. (Jean Fontaine) . 

• Métissage d u t.ext.e. Bretagne, Maghreb, Québec, Actes du colloque in tema
tional de Rennes, coordonnés par Bernard Hue, P luria l (4), Presses Universi
taires de Rennes, 305 p. 
- Nal'cisse l'elè .. e de III psychologie, 11 n'a plus su placcduns lu Hocio·litt.érature . a .. anco 
Ikrnard Huc en Introduction aux Acll's du t'Ol1oque de Hennes. A l'heure où certains 
systèmes de ci .. ilisation s'efforcent de pl'éscr .. er danslïnuanl>igcanoo une soi·disant 
- puretéctJlnique . , il estréconforw.ntde voir ainsi entreprisc une réflexion collect"'e sur 
les mélùwlgclf. Duns son introduction, Afifu Ikrehri définit l'écriture com me _trnnscrip· 
tion, reproduction de la parole qui sc consigne d'abord dllll!' le son de t'écho _. Quant li 
Mun:: Gontard. il .. oit dans le mot métissage _ deux principes en action : tissage ct 
!.Cnsion -, - 00 qui conduit dans ce volume à di .. erscs rénexions sur les écritures 
contempornines de Bretagne, du Maghreb et de Québec, SH n!! oublier les 6criwres 
mé tissées par exccllence que sont les litt.érutures sans territoires (juive ou _ beur .). On 
sn ura gré à l'Université de Rennes d'a .. oir montré, dans un comp!lrHtisme très large, 
l'inten::ulturulité enjeu au scin même de chaque culture llt de chaque identité. 
Voir aussi en écho: Mëtissages. ACleS du colloque international de Saint-Denis de la 
Réunion, 2·7 nvril199O, t. 1 (1992), Litt.érHture-Histoire. Thxtes réunis par J ean-Claude 
Carpanin,Marimoutou et Jean·Michel Racault, Pa ris, L'Harmattan, 304 p. (Guy Dugas, 
!'résellœ (rallcopllOlIt! 44/1994 1. 



996 CHHQN"lQUE 1l1Bl.lOGRA1'H1QUE _ l.1'1"T~:1tATUH~; 

Textes littéraires 

• BAlHR (Abdcrrahim). - Le manque. Casablanca : Dâr Qurtuba, 1 99~i, 
168 p. (en arabe). 
A. Bnhir vient de publier son premier rorTUm : un roman r~nli;;-te 11 ruractl!re social. 
L'auleur puise ses é\'énements dans le milieu mnrocnin, rural CI citadin. homme~ c-t 
femmes. L"inl l)()rtanœ de œ texte vient de œ quïl renouvelle ln conlianœ du lecleur dans 
le rœit, c'est-à·dire quïl rend nu récit un pou\'oirqu'il avait perdu en meltantà I"œart 
tout conflit qui aurait crêé pourtant un espaœ \'ital de mOIl\·ement. et en se limitant à 
l"ulilisntion du symbole. Un auteur prometteur. (Nour Chaer). 

• CHQU KRI (Moha mmed ). - Tennessee Willi a ms à Tanger. Casablanca, s. 
éd., 1993,77 p. (en arabe). 
• Une foi s privé d'&rire,je m'assierai pour attendre [a mort -, tQnlie Mohammed Choukri 
dans une inten'iew. Mohammûd Choukri est né en 1935 à Nodor, dans le HiforientaL dix 
ons uprès la guerre du Hif. Le Maroc était olors sous l'occupation franco-espagnole. Le 
pèrtl de ~ 1. C., soldat dans l'a rmée espagnole, déserte et quilte Nador avcc sa famille. Ce 
départ marqua Mohammed pour la vie. La relation qu'ovoit l'écrivai n a\"ec son père, ou 
plutôt qu'avait le ~re a\'ec sa famille, montre une totnle irresponsabilité. Violent, le ~re 
résoh'u it les problèmes de son foyer par les injures Cl les coups de bàton. Il fut même t) 

l'origine de hl mort d'un de ses enfants. La mère. épuisée par la charge des enfnnts ct le 
poids de la misère, vendait des légumes pour nourrir la famille . Elle fut pour M.C. sa 
seulesourted'atTection. 
Mohammed apprit à lirc à vinb'\. an",. ,Jusqu'à oot Age. iIll mémoire n'aI'alt f~l1t 
qu'emmagasiner les é\'énemcnts \·écus. L."l décou\'erte de l'écriture fut pour lui un.' 
thérllpie. C'cst dans un SI)'[e simple et clair quïl a décrit son enfance malheureuse entre 
un père despote ct paresseux. une mère tr:l\'ailleusc mai s mueue et accnbMe. Il a raconté 
avee forcc détail!! SOn adolescence de clochard et de voyou ainsi que ses débuts d'écrivain. 
M. C. se présente ici en tant qu'écri\'ain, el écrivain wngérois. Tungcr est sa muse. Entre 
Chouk ri et Tllnger s'cst noué un grand amour. muis d'autres villes sont aussi citées. 
'1ëlOunn pour son hôpital psychimrique. L."lrnche où l'écri vain Il enseigné comme 
Insti tutcur et Nudor, sa "ille natale. M. C. est discret sur sessentiments : - J e n·ai. &rit-il. 
permi!! il mes sentiments de me t rahir il aUCun moment :j"ai \'œu dans un état d'alerte,j!' 
n'aimai~ quc œ qui fuit. l'amour ne me fascinnitquc s'i l était un mythe ... _ A,t,il connu ret 
amou r '! Il n'en pnrle j amais ou si peu. Da ns 1:1 culture nrabo·mu.!! ulmane, le corps de la 
femme est symbole de pureté ct d·honneur. j\'lais dans le Hif de M . C., la condition de la 
femme est loin de correspondre à œtltl image. L'auteur s'est tro\lvéjeté il Tanger. dans des 
lieu .~ou le corps de la remmeest une marthandise. 
Qunnt tl l'wuI're même de M. C., cne est surtout ;lutobiographique, principalement. I.e 
pm" 111/, dont le sty le est direct et spontané, loin de touto recherche esthétique. l..e b'mps 
de .• !!rrellrs. plus médit3tif, reprend ct amplifie cc I)remiel' récit. M. C. est l'uni(lUe héro!:> 
de toule !Wn {cu\'re. les autres personnages ne paraiSlient Bur scl!ne que duns leur" 
rapPOluavL'Clui. INourChaer l. 

• DAHAB Nena. - L.e s ile nce, Tunis, l'Or du Temps, 1993, 114 p. (en arabe). 
Il nurafnllualltlndredixunsaprèsl;. pnrut.ionde llOn dcuxil!rnereeucilde nou\"el les pour 
li re un 1101l\'el ouvrage de Nella D3hab. Elle commence il (-<rire dans lesjournuux el le:'< 
périod i1luCS dl!s 1968, m:lis ne publie son premier li\'re qu'en 1979 : (;0101/111'8 de {lImt'e (A 
midnminduhhàn ), dontlïdécœnt raleestlnnJCherchede lïdentité.il est sui\'i. qU3tre 
ans plus tard . de : I~ soleil elle cime/ll Inl·Sams wn l·ismfl1ll), caratlérisé pnr le refus de 
l'nll(!rité. Cette année, elle se distin~,'ue pnT I.e Si/Cllc.-. qui insiste !lur ln dimension 
dr!lnHltique de l'existence. Thus les lextes de ce Imi ilième livTC sc terminent de façon 
Irngi(lue: la mort. la tragédie politique, l'arrestation, ln séparulion des amoureux. le 
cri me aprèi le \'io!.la folie. l'évanouissement, la cécité. Mai s cetle fin doulourcuseest 
eXIITim6c a\"ec une telle transparence qu'elle linil pm devenir fnmili ère. te style est donc 
Ici I,"mordia l : il s'ab rit de- ressentir les paroles_. D'où l'emploi judicieux dcs phrases 
",,,ninales 011 "crb.."lles. de» métaphores, de l'ellipse. de la \'aleur symbol ique des leltTL'i!de 
l'nlphabet. Du monologue illtêrieur au dialOj,'Uc fictif. de la descripllon il ln réllexion. c'est 
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le travail de !'écriture qui apparaît dominant. L'univers littéraire de NeOa Dahab repose 
sur la complémentarité antagoniste entre soleil et sable d'une part, pluie et automne de 
l'autre. De leur juxtaposition naît la cohérence des étapes de son discours ponctué par un 
leitmotiv : ~ Le gros poisson mange le petit •. (Jean Fontaine) . 

• GARDEL (Louis). - Dar Bar oud Paris, Le Seuil, 1993,345 p. 
En 1980. avec {<'ort ·Sagonne. Louis Gardel poursuivait une sorte de cycle romanesque des 
origines, par l'évocation de la fi/,'Ure prestigieuse de l'aïeul, l'officier méhariste. Recherche 
généalogique, qui ne pouvait venir qu'aprl!s l'écriture sur le passé plus proche que 
proposaient les deux précédenLS romans. L'été (roca.~sé ( 1973 ), c'était ["été 1962,· ["Algérie, 
une adolescence doublement perdue ". Le cou/eall de cha/ellr (19761, c'était le roman du 
_ lien existentiel entre la mémoire d'un passé algérien éclatant de vie ct la réinsertion 
mé[ancolique en France, une sorte de survie où faire des [ivres devient la seule raison 
d'être-. (J .R.Henry,AAN XIX. p. 1166 ). 
Dans le travail romanesque sur la mémoire, Loui s Gardel. entre passé immédiat (celui de 
son adolescence), et passé lointain (œ[ui de son aïeu[), occultait la Figure du Pll re. si 
fondamentale pour un écrivain. Treize années après, avec [e personnage de Gahriel Loré, 
le héros de Dar Barouti, la filiation se comp[llte. Le sous-titre de ce roman. ptlrce quïl en 
a [e même propos et parfois [a même démarche, pourrait êt.re repris du projet de Camus 
dans [a premillre parüe du brouillon inache\'é du Premier Homllll~ :" Recherche du père ". 
A vingt-cinq ans, le narrateur ne connait pas, ne veut pas connaître cc père qui 1"a 
abandonné. etquï[ prend pour un - aventurier colonial •. Une femme sera li l'origine de la 
recherche, celle qui Il toujours follement aimé Gabriel. sans quïlle sache, etqui décrit un 
homme _qui n'est pas t"fl\"enturier sans cœur dont j'avais lOut fait pour ne pas suivre 
rexcmple . (p. 301). Gtlbrie[ Loré est un véritable personnage d'épopée. hors du commun. 
Depuis J'incendie grandiose allumé par la folie du père, et le corps li corps furieux qui 
motive le départ du jeune homme vers le Mllroc jusqu'II sa disparition voulue • dans le 
Maghreb profond, ce vieux rêve _. son existence ira d'aventures en aventures sans cesse 
plus romtlnesques. Bandi t., mais toujours honnête, il ne grugera que les filous. La 
reconstitutionqu'entreprend [e fils de ccrtainsépisodes obscurs Il partir de lettres donne 
une auréole de mystère li cc héros presque mythique .• Combien de témoin!! ai-je dû 
retrouver pour le connaître et le reconnaître, reconstituer cet itinéraire à embardées 
incessantes: son {rère [e cuïd ro."I3hicdine, Riby Azueln~, négociant et banquier tangérois, 
et [es trois femmes qui ront aimé et perdu . • 
Homan de l'image paternelle, le livre dessine une sorte de Té[êmachic, mais ptlrtir à la 
recherche du père, c'cst lOUjOUN flussi partir li [a recherche de soi-même. En lui rendant 
dansuneimllgeidéale[afo'i/,'Ufe:\[aquel!eilpeutsïdentifier,l'enquôte-la quêtc-menée à 
son terme apporte au narrateur son identité. l'amenant, après la disparition de ce père 
énigmatique. ù agir comme celui-ci aurait a/:(i. (Lucienne Mllrtini) 

• CHOZZI (Mohamed Faouzi). - Brûlur e d e la la ngue, brûlure du corps, 
Tunis, Cérès,1993, 175 p. (en arabe). 
Voici quatre ans,je terminais ma chronique de l"AAN sur un pollte qui m'avait l>caucoup 
plu, Mnhamed Faouzi GHOZZI ct, par conséquent, j'attendais avec impatience qu'il 
publie son second recueil. C'est chose faite avec Brûlure de /0 langue. brûlllre dll corps, 
titre qui fait allusion à un vieux proverbe arabe que J'on pourrait traduire par - Thmbcr de 
Charybde en Scylla". Il est difficile d'oublier la cécité de l'auteur quand un livre 
commence par ce genre d'interrogation: 

. Qui a appris li [a [umillre du discours dans (e!!ténèbres de la surdité 
etaremuéles cordesdela mare figéc 
dtlnsune nuitsansblessuTC pour la veillée 
ni reliefs pour le rêve 
ni navires creusant li l"horizon 
une porte il la turquoise des jardins perdus . (p. 5). 

Les références de l'auteur Ipar pseudo·pastiche ou tadmînl sont les grands textes arabes 
fondateurs: Abou Nuwâs pour [u Jtlngue, Qays ibn al·MuJawwah pour [a passion. 
a[-Hal!àj pour ["aimé, Imru'l-Qays pour!e corps, a!·Ma'am pour [e chant de!a douleur, [e 
fou de Laylâ qui devient raveug!e (voir la longue tirade p. 36) de Lay[â [pour lui. l'amour 
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est une · goutte de mÎel que goute l'ouïe~I , perdue dans les mytonymie/i fal-isli'âra), et 
surtout le Coran, Il apparaît a lors que le Iîw'C de Mohnmcd Faou?i GhollÎ dC\'ient 
quasiment un - soti-texte -, on de\'rait dire d'aîUeurs un _anti_Cornn _, Mais d'flutres 
références ameurent, du côté des Fleurs du mal de Baudelaire ou des Chflllts (/e Ma ldoror 
de Lautréamonl. 
Su r le plan de la thématique. la \'ilte s'oppose au cœur du poète, Sousse représente [;1 

mémoire ct la mer : _Kous n'o\'ons. que la superbe de la mer pour nourriture _. Le corps, 
- péché d'un rh'e précieux., peut y respecter les ntes de l'cau. Le poète t.'Sll'a~'Tleau qui 
rcfusc dcrejoindre letroupcau.l1 estàhlrccherche de son . pèrc _, etl'lOn Ih'lsseulement 
de son • géniteur . Abraham. Le poète est immolé (a l-Dabih) ct c'est [e secret de sa genèse, 
[_'1 langue, dont te poète essaie d'établir · Ia fraternité int'Cstueuse., est au centre de 
l'entreprise. Elle est femelle et le;; métaphores sont pour le;; renégats. Elle est auss.i 
lentntriœl!t le poète s'est hlisséséduire par elle, surtout par ln langue ancienne. Il la 
digère en un ryth me particulier, Taoufik Baccur avait déjà remarqué combien la poésie dl! 
M, Faouzi Ghozzi heu rtait le gOül commun des Arabes à l'écoute d'une prosodie upesantie 
par les mètres classiques, Ici le poète, parfois, reprend les paradib'1neS de la métriquu 
tmditionnclle, ct c'est l'enchantement, malgré l'hermétisme réel, pnrœ qu 'i l cst cel ui de la 
passion, 

Un véritable soumc myslique traverse lcs pngcs: 
. Vais-je dire: 
Je t'aivu, maitre, 
cmhrascr le charbon de mes yem: 
ct rcconslilucr l'étonncmcnl, ànou\'cau 
sous un ciel improviS:lIIt une nuée épaisse il ma porte? 
Mais ... ma langue me croirait·elle? .. (p, 65), 

Cc deuxième recueil de Mohamed Faouzi GhoZ7.Î si tue d'embléc son œu\'re pMmi les 
meilleures de lu ThnÎsÎe contemporaine. A ma connll il;sance,je Ile vois que flldh ila Chabbl 
pou r n\'aliser lIVCC lui, même si son enlreprise se si tue dans une perspecti\'e complète
ment difTércnte, (Jean Fontaine} . 

• GRENETl.EH (Georges). - Yasmina. Pans: Crité rion, 1993, ,101 p, 
Le titre de cc roman annonce déjà un contenu prévisible, Un prénom féminin, l'oilâ <lui 
sug~-ère l'histoire d'amour, selon le modèle bien connu des sén es pollulaires du genre. Le~ 
sonorités ren\'oient à l'Orient, â ses mystères, il ses fnscinntions. Le lecteu r ne sera p..'1~ 
déo,'u, tout )' t'lil! Amour impossible. plus fort que la mort, entre l'Européiln et l'Arubc, sur 
fhn d de déSl!rt l,'Tandioscetmwoùt.1.llt, dans le climat lrnl,>ique d'uli t 'Onnit toulproche, la 
guerre d'Algérie 
Ln mémoire de cette période est encore douloureuse ct peu d'autcursjuS(IU'à présenl se 
sont riS(IUés li en faire le cadre d'une fiction romnnC!Klue, A côté dcs personnages 
exceluionnels des amants, G. Grenelie!' propose nu fil du récit les IlOrtrnit.~ de militaire~, 
de civils, pris malgré eux sou\'ent dans un cngrelliige infernll1. cl lente de dresser un 
tableau de ceuegul!r re, en amcnant le lecleur 1\ dCllintcrrogutions hien plus e>!scntielll!S 
H profondes, C'cst peut-étre là qu'il faudrai t chercher le \'ér illl hleintérêtduli\'re, 
[,'histoll'U d'amour déroule tous le>! clichés OOIlI'I!IIUli du genre, l'rame inu sable de 
)'envoùtementde l'officier pris aux charmes de l'aîlleurs féminin .. , Pastichantl\lonther
IlInl ,on IlOurrait soUS·litrcr ; - l'histoired'llmourde laprinceSSl!phénicienne -,lellequ'(lu 
fml d de lIOn cœur le jeune aspirant nomme l'inconnucqui ra rasciné dè! lesoirdeSOIl 
arrÎ\'ée par deux ~'Tand.'! yeux noirs. à peine e lllre\'us duns • lUI )ardlll empli de 
m)',~li!fl.',,("') .. (/olit le n-gunl $<'.mbluit p1'Ol.'I!fIin/l's n.;giQII!! t!ollllwlre âme serail eXllet, ,, (p, 

8-91, Tout Icssép.'1 re dans 00 pays où Ambes et Françuis se d&hin:ml. Leur Amour. leur 
Ikst in esl celui des anlllnLS mythiquCll1'rist.'1n ct Iseult. lra~>i(lue, incompréhensible pour 
les hommC!l mllis en al'COrn a\'cc l'univers,' &ml U L'eC elfe clulllllu '11'" bleutét',lWuls dnn!! 
rnlllt'Cr,~, Il,'1 1'l'8f1rdolellt {'('II monde!! Imll/uins (/11 ; semb/o/1!1I1 les éeltJIl'l!r Il /ïnfr,/1 _ Ip 
~'5). Pourchassés p.'1r les hommes, ils trou,'erontl'accomplissemcntde leur amour p.;lr la 
mort au cœur du désert qui protège leur union. dans un fin a l apocalyptique. 
Ile cel urnour hOT>! du commun, les hommes, englués dans lel/rs hainCli et leurs 
il\'euglements, ne \'oient qu 'une histoire laide ct banale, Pour chncun dCli deux camp.s, il 
ne peul H'(lgir que de liaison !IOrdidcct de tmhiSO Il calcu1t'!e. Si le li\'rc n'était queœla son 
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intérêt demeurerait très limité. Mais on peut tenter d'y li re autre chose: un tableau de la 
situation de guerre vécue dans une petite ville sans histoire du Sud algérien. Les 
personnages autour du couple se rangent en trois groupes assez schématiquement 
présentés: les militaires, les Européens, les Arabes. Les officiers sont, les uns intelligents 
ct désabusés, les autres froids, insensibles,soucieux d'efficacité avant tout.. Les Européens 
du vi llage fonnent une société dépourvue de finesse, que les militaires fréquentent, mais 
lIanll considérer comme de leur monde ces hommes d'action, perdus face aux subtilités 
d'une situation qui les dépasse. Leurs relations avec les ArIlOOs, naturelles, sa ns haine ct 
sans tendresse particulières, dégénèrent peu à peu, au fil des incendies, des attentats 
a\'eugles. On suit la montée de l'horreur ct du désespoir, puis I"engrenage de la violence 
qui s'installe ct l'incompréhension révoltée qui mène aux choix extrêmes. Les portraits 
d'Arabes ne sont pas très nuancés, quelques employés, des villageois te rrorisés pll r les 
fouillCll, un marchand collecteur de fonds, les rebelles de la b'TOtle où !lC réfugient les 
nmants ... 
En filigrnne de l'histoire d'amour etde l'environnement de guerre, on peut déceler dans ce 
roman, une rénexion plus intéressante. comme un essai de regard sans passion sur une 
situMion encore brûlante. L'auteur ne ftlit pas porter r. l'une ou l'autre des deux 
communnutés rentière responsabilité de la situation dramatique pour tous. Pas de colon 
brutal ct sanguinaire qui ferait -suer le burnous . mais des hommes et des femmes un peu 
frustes, d'un côté, -généreux, acti{s, ne se posant pas de questions " (p. 190). De l'autre 
côté,aucunerevendicationagressi\"en'estprésentée,aucuneidéologicquidéfcndraitune 
· Causc ·. Maison de\'ine une lecture dece passé li la lumière du préscntdans deux courts 
pailSages: la sdne où Yasmina eSl contrainte par deux r~1l!s . • uttachés aur vieil/es 
traditions ~ (p. 212) li se coiffer d'un foulard noir (p. 213), puis le portrait d'Hamouche que, 
· .~uÎ!:al1lle/j caprices dt! la flamme on /Juyait apparuitœ, prophète rI/minant l"anathème, 
l'œillanç(lI// des éclairs, ou S'éOOllOuir comme un {antôme happé par l'obscurité ~ (p. 323). 
L.1 préface de Thèodore Monnot souligne une interrogation plus profonde du livm, celle 
(lue formulent les dernières lignes, celle du Destin des hommes, du sens d'un Graal 
lointain promis li l"ardeur et aux efforts de notre quête •. (Lucienne Martini ). 

• HUSTON (Nancy), SEBBAR (Leïla) (cds. ). - Une enfance d 'aiUeurs. 17 
écri vains raconte nt. (Textes inédits recueillis par les éditrices). Paris, 
Belrond. 1993,271 p. 
- L 'EII{rlllce ailleurs est un poys., dit l'avant-propos. 
Les écrivains romanciers qui se sont prêtés à l'exercice d'écriture sont de pays différents, 
mais tous ont en commun d'avoir, un jour, quitté le lieu de leur enfance , tous \'ivent l'exil 
et l'écritu re qui cr&:nt une forme particulière de lien ct de complicité. Dans des récits 
lIutobiog..,.phiques, chacun, à sa manière. évoque un fragment de souvenir, d'émotion, lié 
r. ce continent englouti et essentiel qu'ils retrouvent un instant, du fond de leur exil. 
I"cnfanced'ailleurs. Dix-sept écrivains, treize ailleurs différents. Deux textes évoquent la 
Tunisie (. Le Petit Casino_, de Colette Fellous, _ La Maison de l'araucaria . , de AbdeJwa· 
hob Meddeb) ct trois autres l'Algérie. Nous présenterons œux-ci de façon plus détaillée. 
" Un.! r)(leur de .yainteté _. de to.tohamcd Kacimi·EI Hassani (p. 97- 11 0). Une image surgit 
du lointain du souvenir, une image colorœ, celle d'un univers clos, protégé, chaleureux: 
la maison . sans limites, immense sarcophage tai llé li même la pie rre ct la nostalgie. 
(p. 99). Les ancêtres l'ont posée là, mais l'enfant sail déjà, la grand.mère le martèle sans 
cesse, qu"il est d'ailleurs. La maison l'enserre, le retient, Ics domcsliques s'affairent, les 
femmcs veillent au bien-ètre des hommes, Grand-Père, le cheik de la Zaouia, rèb'lle en 
seij,'llcur lointain. Bribes de souvenirs ponés par Ic ronnement monotone et triste des 
pigoons. par le tintemenldes bracelets, par la tiédeur de la siCl>te; • Comment incruster 
un Je dans un récit ? .. Comment soustraire le s ingulie r à cet écheveau de pluriels où se 
mêlent jusqu'à la oonfusionchairs, visages et paroles? (p. 109) Quand l'enfant revient, il 
a vinb'l. uns. ilestd'un nouvel ailleurs. Il ne reste plus dans la maison videqu'une-odeur 
de sainteté •. 
· lA mOllsriquaire . , de Lêlla Scbbar (p. 243·253). _ ON me f"f'8(1rde ~ . Le texte dét.ache ces 
moLS liu-dessus, en avant, comme J'incipit qui donne son sens 11 l'ensemble. Qui est ce 
· on . ?.,Tout ce qui n'est pas Je? .. Un seul instant retenu pour toute une enfance 
d·ailleurs. La petite fille · derrière la moustÎquaire rouillée par endroits ... aecroupie dans 
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l'esp;.IL'e/!troitcntre les volets de bois et les batltlntsde ln fenêtre _(p. 2431,c'estellequ; 
sc repr~nte lell nutres, œux dont elle se sentsép.'lree, ceux qui sont uilleurs : les filles dl.' 
lab'afll"equi J'ollblienl ... lesgnrçonsbruynntllelchahmeurll ... ElleestllCule.il n'y a qUf' 
ce \'isngc collé à [a moustiquaire . • pluqué contre les fines mailles de métal rouillé, le nez 
ct ln bouche chnrnue. aplatis, striés en une grimace immobile _(p. 2<19). Déjà, e11e C!<t il 
p.'lrt. la fi11e de la Iloumia. déjà une invisible moustiquaire ln séjXlre dL'!! nutres, d .... jà elle 
n'cst pas dïci, œ 1ieu du on qui la regarde. ln tient à distnnoo et l"exllulse. 
_/;;>Il{rmœ d'/111 CJH!ikh . , de Morgon Sportès (p, 257·265). Pou\'oir mnb';que de la photo, 
pctit miroir du passé, petite fenetre OU\'erte sur le souvenir . • ""In mémoire d'enfance est 
un trou noir _, écrit p, Lejeune, le sou\'enir n'est pas sur les photos. Pour naître, il fau t 
passer à travcrs le miroir. i\I.Sportès brandit, t'Omme une preuve. ln photo de I"enfnntde 
deux nns, - bras croisés, sanglé martialement dans Jsal barbot.cuse ... pied droit en avant, 
conquérant, oontlpartesque Iqui! disai(t) déjà NON · (p. 258). C'est lui. ftlce à l'Ennemi 
Fondtlment.'ll: tlulrui. Couler les frégates des petits call1umdes ou piétiner les founni~, 
flanquer des coups de pieds à toute espèçe de racaille ou TCvendiquer Châteaubrialld 
comme pl!TC spirituel, tous.les mtlssacreS rédempteurs _ sont déjll contenus dans le cliché 
de l'enfant d'ailleurs qui , parce qu'- une conjuration beaucoup plus métaphysique 
qu'historique ou politique . (p. 258) l'a expulsé de scs terres, son t.crritoire, son 
- qullnt·à·soi., son Hcamp·à·moi . (p. 258), a décidé : «Je de\~endrais écrivai n. Chassé de 
ma telTe mère, je coloniserais les mols, je conquerrais les infinis te rritoires de 
l'imaginaire. J 'exterminerais le réel par sa représentation symbolique: la langue. II! 
sens · Cp. 265). 
o Entre nostalpie el deuil, doufeuret humour. ces récits cles.~inel/t les cOl1toursl/"UI/ .';Cul;>1 
mêmc pa)"II : fC/I(ance d'ailleurs - (Quatrième de eou\·erturc). DUliS les lignes de ces trois 
écri\'flÎns définiti\'ementexilês d'un lieu qui n'existe plus tel que leurenfnnce l'a aimé. on 
est frappé de retrouver le même mouvement. têtu ct doulourcux. pour sc dresser seul. fnec 
à . l'é<:heveau de pluric1s ~, face au -on •. fnce à oflutrui •• pour nmrmer, L'Omme une 
Ilréscience. quïls étaient déjà â part. que l'ailleurs. sourdement. étaitd .... jà leur p;ltrie. 
CLuciennei\lartlnil . 

• KAfl (Abdcrrnhmanc). - Diwâ n léd. Faysal a l·MANSUH I I, Thnis, Sahar, 
256]l, (en arabe), 

Né duns ln région de Jendouba. proo.'lblement en 1885, l'uuteur est mobilisé quatre ans 
dllrlsl'arméefrançaise. llserenden 1911 en 1'ripolituine pour resisterù J'occupant iwlicn 
et vit trois nns â Smyrne en Thrquie. II milite ou sein du Purti Communiste Thmsien db 
1921 ct meurt vers la mi·mars [932, Sa poésie n'est donc Iluhliée qu'uu courli d·um. 
dizuine d'[lIlnécs dans la presse humoristique tunisienne. EUe monlre ses cnpacités en 
poosie popu!aire ~t son engagement contre la corruption etlïnjustkc. Son poème le plus 
céll!hre.touJours médit maiseonnu detoutc la populntion tunisienne. lui a vulu la prison 
IlOur offense au bey. Il s'agit de a/·Sabr fi-/fûh I- La ré~ignatiun ù Dieu _I. 11 contienttrcll," 
!!trophes dc trois vers chacune. Après s'être rnoqué du cu ré. do lïnulln ct du rubbin,ninsi 
que toull:! e~pècc de font"tionnaircs. au t'Our;; des seize Ilremieril vers. il poursuit: 

I.e maitre et ses disciples. celui habillé à l'ancienne ou à lu mode 
celle qui a été lIumomméeJeunc Mignonne. el celui qui est nmourcux de celle dont 
J'flbond:lIlll:!chevelurcestcachée 
touto main tendue pour le baiscmainlle heyl. au lieu de ln baiser je la mets sur 
mon ... zob 

Les démolisseurs. envoyés par ln France comme t'Olons 
le luthiste, le nûtisteet le cornemusier. mais aussi le der.'iehe(!t. le faux·prophl!te 
te chcfde 1<1 confrérie quand il entre en trnnse,lW bnmkn ct ses t.'lmbourins dnn os 
mun ... zob 

L'orgueitleux, le despote et le tyran. 
celui qui mOllle les chevaux de rnce. celui qui habite un palnis ou un gourbi 
œlui qui ment du haut de la chaire. les hommes politiques et leurs idées dan;; 
mon ... 1.Ob 
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Voilà tout, et celui qui n'est pas content qu'il l'ait dans le baba 
car Dieu m'a créé et je ne suis que son esclave, je n'ai pas peur, je ne m'avilis pas et 
je ne cache rien 
écoutez·moi bien, mannail1e d'Eve, etsi vous ne voulez pas comprendre, accrochez· 
vous à mon ... zob •. 
(p. 64-65dela présente édition). 

De cc poème. on peut consulter une traduction partielle et plutôt édulcorée par Mustapna 
Khayati dans RcvlIe{/u Monde Musulman el de la Médilerraw}e, 51.1989, p. ]40-141. La 
présente édition ne comporte pas l'cnsemb]e des poèmes retrouvés de l'auteur. L'éditeur 
s"en explique dans sa longue introduction (p. ]3-42) et dans sa condusion p. 253. Il n'en 
reste pas moins qu'elle représente une contribution décisive à la restauration du 
patrimoine poétique populaire tunisien, qui est aussi de la li ttérature. (Jean Fontaine) . 

• KAHOUAJI (Houei ne). - Le livre des jours , Thnis, s. éd., 1993, 57 p . (en 
arabe). 
Voici le cinq uième recueil de Houcine Kahouaji. toujours aussi rontidentiel : Le liure des 
jours. II est ronst itué d'une cinquantaine de fragments. dont les derniers rerouvrcnt les 
moi~ de l'année répartis selon les quatre saisons. Parmi d'autres évocations, je retiens ces 
deu x passages sur l'écriture' 
Lo.pllllllcverie 

Ainsi pflrle laplume dc l'écritoire 
De pierre est l'expression 
et ma langue p!uvieuse. 
Toi qui de vétusté effacc l'édit 
tu n'étais qu'émeraude au col d'une aloucttc. 
ct se dessèche la plume de l'écritoire. 

BQ(,,.bes ~"Ows la mer 
Une nuée d'étoiles toumoie 
aux limites de mon halo et de ma domination 
J e suis le lobc inCl"Usté, le scea u de la nuit 
dans les séismes je mecraquèle 
etdans lu rougeur de l"éclipscje déborde 
Quand j"ôte ma blancheur et me dénude 
les oiseaux nairentla source desinsti nc Ls 
el le scrpent rejeltc sa peau 
comme I"nrbres'ébroue de ses feuil1es 
Dans les flaques du monded'en·bas 
les poètes s'efTondrentav ides de mon visage 
ct pour eux je vanne les hottes de neurs dispersées 

lJean Fontaine) 

• LOUATI (Ali ). - La venue d es eaux, Tunis, MAL, 1993, 133 p. (en arabe). 
On avait remarqué la tinesse des premiers poèmes de Ali Louati. Il récidive avec La vel/lle 
des ~'/lUX. rompos6 de neuf poèmes proches de la nature. Il propose de son univers poétique 
une vision rohércnte bâtie sur quelques paires d'oppositions pertinentes: langue/s ilence, 
réve/divulgation, désir/souffrance. Ainsi, il pense avoir accès à lïnvisible. Il s'interroge 
aussi su rie métier de l"écrivain: 

. Pourêtrepoètc 
dans des cités HUX murs détruits 
connaître la folie est inél uctable 
la folie de ton pas lent dans la foulcetde la glissade 
de l'œ il sur ce que les yeux imaginent 
etcnoisir. au soir. la rompagnie 
des :lrbresobscurs, 
ceux qui, blessés, lorgnent vers 
leur patrie lointaine 
1'u. es étranger. rommeeux. 
rêvant de reWurner. · (p. 23-24 l 

(Jenn Fontaine). 
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Bibliographie en langues européennes 

GÉNÉRALITÉS MAGHREB - MONDE ARABE 

Essais critiques 

- Bi bliographie et travaux universi taires 1992-1993. Études littéraires 
maghrébilles (7), juil.-déc. 1993,54 p. 
Ce rc(:Cn sement bibliographique issu de la banque de donnécs Limug présente les œuvres 
d'écrivnins mnghrébins,judéo-maghrébins ou émigrés d'origine musulmane. On trouvera 
aussi quelques notices concernant des l<!xtes sur le Maghreb d'auteurs non-rnaghrébin~ 
ou identifies comme tels. D'autre part, une sélection d'ouvrages divers ainsi qu'une liste 
de travaux universitaires. accompagnés d'abslmcls, complètcnLce bulletin. 

- CHEBEL (Malek l. - L'imaginaire arabo-musulman. Paris: PUF, 1993, 
292 p. 
Cet ou"rage est an3lysé dans la section Sociologie-Société de œtte bibliograllhie. 

- Ol-;JEUX (J ean), - Maghreb, Littératures de la nb"llC française. Paris: 
Arcantère, 1993,658 p. 
Voir Analyse supra. 

- DEJEUX (J ean ). - L'étrangère dans la liUérature maghrébine de langue 
rrançaise. lIommes el migralio/ls 0 1671,jui l. 1993, p. 34-37. 
I31ol1de,excitante, diabolique : des poncifs qui furent souvent act'Olésà l'élrangèredansla 
littérature maghrébine. Une image nuancée (\'oire remise en cause} par Icsjeunes 
g~nérations d'écrivains, les témoignages et les coulTiers des lectcun. 

- HAHCH EAVES (A. G. ) HEFfERNAN (M . .1. ) cd!>. - French and a lgc r ia n 
idcntities fl'O m colonial times to the present. A century of in te raction . 
LcwiSlon: Quccnslon; Larnpetcr : The Edwin Me ll en P ress, 1993,253 p. 
CCl ouvrage collectif est analysé il la section ~ ~ l aghréhins en Europe_ de oolUl 
bihiiogmllltie. Plusieurs contributions trllÎtentdc la littérature maghrébine. Christionc 
I\chour, · The Qucst for Identity : propcr namesllnd nllrrut()1"S in Algeriun lire·histories . : 
1 ... '1 reclwrchedïdentité et de st.'1tutd'unjeune Kllbyle durant la période t'Oloniule. celle 
d'un jeune _Beur _ dans la société française actuelle. telle qu 'c1 le allparoÎt d,ms de~ 
l'Qmans écrits il ta première personne, et donl il s sont les héros. Azzcdine Haddour. 
- Algcria und ilS History : Colonial myths and the Forbting and DCt.'OnstruCling of Identity 
in l'i tod·Noi r literature -: La · Méditerrnnée éternelle_, métllphore du - génie latin _ 
(courant littémire al!,'érianiste) ou · génie méditelTanéen . , (symbole de la politique 
d'!lssi milmion pour l'Ecole d'Alger) - mythes opposés de l 'Alb~ric dnn s la lit térature 
coloniale? Ou _symbole apoli tique . de ta . '\Iai.'ion de lu Culture . ou Camus concilie 
t-olonisés ct colonisateurs, _ droit latin et âme orienUl.le _? Rosemarie Jones . • Locauon 
and !dentit}' : I{encctions in t.h rce Pied Noir Novels .: La rCllrésCnlntion de la société 
coloniale il la "eille de la guerre d'Algérie: Les oIilliers de 10 JIJSIIf:e fPclégri. 1955). ou le 
père apparaît comme · l'homme de bonne \'Olonlé . - Féflêr;oo Illoblès. 1954 ), ou le . héros 
pcrdu d'honneur . ct r ClIltQlIIl!SOIi soIci/CClot. 1949!avccsasociétédi\'i sécetcorromput'. 
CL'S tnlis nou\'elles p..'1rlent de rolie. de mort. de décadence, d'enterrement. a\'ec des 
rémrent:e5aureu,àrinœndie.àrexplosion. 
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- La Poésie maghrébine d'expression française, dossier Abdellatif Laâbi. 
Cahier d'études maghrébines (5), 1993, 208 p. 
Divisé en trois parties ce numéro traite des poèœs et de la poésie algérienne, tunisienne 
et marocaine, cons .. 'lcre une soixantaine de pages à Abdel1atifL'uibi etse termine par une 
présentation de la culture populaire poétique. 

- Métissage du texte. Bretagne, Maghreb, Québec. Actes du colloque interna
tional de Rennes, coordonnés par Bernard Hue, Plurial (4), Presses Universi
taires de Rennes, 305 p. 
Voir analyse supm. 

- Pour Jean Déje ux. Recueil des textes de l'hommage en Sorbonne (1112/93). 
Université Paris rv, CLEF, 1994, 60 p. (dactyl.). 
Avec la biliographie des écrîts de J ean Déjeux. 

- TOMI CHE JNada). - La littérature arabe contemporaine , Roman, 
nouvelles, théâtre. Paris: Maisonneuve et Larose, 1993, 162 p. 

- WOODHULL (W. ). - Feminism and Islamic tradition in CQntemporary 
feminist writing in French: a multicultural perspective. Studies in 20th 
Cent ury Literature, 17 (1), 1993, p. 27-44. 
Lecture comparative de Le Harem politique et Sultalles oubliées de Fatima Mernissi, eL 
Loin de Médille de Assia Djebar. La réévaluation de l'héritage culturel musulman comme 
réponse aux fondamentalismes islamistes. Le rôle du féminisme maghrébin dans la 
contestation de l'orientalisme arabe. (Cnrs-Francisl. 

Textes littéraires 

- HUSTON (Nancy), SEBBAR (Leïla) (cds.). - Une enfance d 'ailleurs. - 17 
écriva ins racontent, (Textes inédits recueillis par les éditrices). Paris: 
Belfond, 1993,271 p. 
Voir Analysc supra. 

ALGÉRIE 

Essais critiques 

- ABU-HAIDAR (Panda). - Freedom of expression and the algerian arabic 
novel. The Maghreb R eview, vol. 18 (1-2),1993, p . 70-77. 
Analyse de la situation de la littérature algérienne depuis l'Indépendance; le roman. ou 
nouvelle, se veut d'abord porteur d'un meS.'iage idéologique, politique, ou nationaliste. 
C'estaussi le renet d'une nouvelle société qui a évolué depuis l'Indépendance 

- BARRAK (Anissa), FARES (Nabile ). - Hommage à Tahar Djaout. 
Confluences (8), aout-oct. 1993, p. 157- 160. 

- CHENIKl (Ahmed). - Le théâtre a lgérien, Pratiques et histoire. Thèse 
pour le doctorat nouveau régime, soutenue en décembre 1993 auprès du ClEF, 
Paris rv, dir. Jean Oéjeux et Robert Jouanny. 
Voir Analyscsupro. 

- HARTMANN (P. ). - Le rat et l'escargot, textanalyse de l'Escargot entêté, de 
Rachid Boudjedra ; Désirs et détours. Litterature (89) 1993, p. 68-89. 
L'Escargot fwtêté est le récit en première personne de la rél.'l"Cssion d'un homme-rat 
névropathe dans la folie. La névrose du narraleur se mêle à son métier d'exterminateur 
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de mlS dnnsla bureaucratie de l'Algérie post·ré\·olutionnaire. Le discours de la névTU!ie 
est lïnstrument de la fable politique. Le roman est exemplaire d'une seconde ~>énération 
de romans algériens, oû politique et indi\~du !>Ont mèl&! intimement plutôt qu'opposés 
(Cnrs·t"rancis). 

- HAYES (J. ). - Approches de l'homosexualité e t de l'homoérotisme chez 
Boudjedra, Mammeri et Scbbar. Approaches of hornoscxuality and hOlllocroti
cism by Boudjedra. r.'lammeri and Sebbar. Présence fruncoplw lIe (43}, 1993, 
p. 149-180. 
1":1 fonction de l"homosexualité et de l'homoérolisme dans La lléPIUlio/ioll de R 
Boudjedra, La Colline oubliée de M. Mnmmeri. Ffl/imfl de L. Scbbar. Heprésentl!es à 
lïntérieurd'un imab'Înaire hétérosexuel, les manifestations narratives de l'homosexualité 
servent !>Om'ent il déconstruire le rapport de pouvoir dans l'opposition homolhétéroscxuel. 
Lc~ implications théoriques et politiques d'une telle analyse touchant l'orientalisme, le 
racisme,lcspouvoirspatriarcalctoolonial.(Cnrs-Fra ncisJ. 

- IBN EL HAMEL (Mahjoub), - Violence, exclusion, dcath , Méditerran éell s 
151, ju;n·déc. 1993, p. 305·3 11. 
Hommal,'C à Tahar Djaoul assassiné le 2 juin 1993, 

- Jean Sénac. Awol·Cohiers d'études berbères (10), 1993,221 p. 
Hommage à Jean Sénac, ce numëroest fait de témoignages d'amis, d'extraits d'œm'ros de 
l'auteuretdelettrcs. 

- MARX-SCOURAS (D. ). - Muffied scrcamslstifled voices: Oe sta b ili z ing 
d ichotomi es a l te rity and n o m a dis m . Yale Fret/ch S llIcliefl (82) 1993, 
p. 172· 182, 
Sclualité féminine et contexte nh'olutionnaire: l'espace intime du corps de la femme 
dan s la littérature algérienne contemporaine, (Cnrs·FranCÎs), 

- NAC IB (YousscO, - Antho logie d e la p oé sie ka b y le , Alger: Éditions 
Andalouses, 1993,522 p. 
ft~dition d'un om'rage de réfêrence dans l'histoire de lu cultuTc berbère, ('fsCt:tion 
Berbères,AAN XXXI, p. t094. 

- RAYBAUD {A. )- Nomadism betwecn the archaic and the modem: Oest a bi 
li z ing dic hotomie s a lte rity a nd noma dis m, Ya le t<~rcn ch St udie s (82) 
1993, 1). 146-157, 
I\près u\'(,ir rappclé combien les différentes vagues de migration successi\"(~!1 _ aux 
modalités n:lrratives sp('Cifiques - sont constitutives du sédiment cult urelmaghTébin, 
l'auleurunalysenotammentlajh1rt.iculariténomudique dulextenmbc duns l"esthétismc 
poétique de Kateb Yacine, ICnrs·FrnnCÎs ). 

Textes litlérn;res 

- ABDESSEMED (Rabin ). - La voyan te du Hodna, Paris: L'Harmatlan, 
1993, 173 p, (Ecritures arabes; 92). 
Série de nou"elles écrites par une femme unÎ\'crsÎwire algérienne ayant eu de tout temps 
des responsnbî lit~ dans le domaine socia l. Dans cette creation linérnire elle se fait le 
témoin des espoirs ct épreu\'es d'une génération ayant connu la colonisntion et aujour· 
d'hui le8 affres dus il l'intégrisme. Les histoires racontées $Ont Loutcs des hisLoiTl'8 vécues 
qui prennent un scns partieulierllOus la plume de l'au teur, impregnl!e de culture locnle, 
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- AÏT FERROUKH, FARES (Nabile). - Effraction. La poésie du tiroir. 
Anthologie poétique algérienne. Le Dé bleu-Le NOTait, 157 p. 

- ARRIZ-TA1\1ZA (Maya). - Que lq u e part, e n B arbarie. PaTis : L'Harmattan , 
1993,90 p. (Ecri tu res arabes; 89). 
Après un an d'cxil en France, le h!!ros de ce roman retournc en Algérie auprès de sa 
famille. au lendemain de la guerre. R&:it du drame qui sc noue autour du revenant où les 
m!!moiresscsouviennentetlesrancœursse ravivenl. 

- BAKHAI (Fathima). - La Scale r a . Paris: L'Harmattan (Ecritures arabes), 
1993,206 p. 
Une vieille Oranaise racont.c. avec beaucoup de pudeur etde simplicité . ses souvenirs de 
l'Algérie coloniale. Un premier roman et une boooe surprise. Mention pour le Prix du 
Jury 1993, Foodation Noureddine Aba. (AF'94 ). 

- BELAMRI (Rabah). - Pie rres d'é quilibre. Paris: Le dé bleu-Le Noroit, 
\993,94 p. 
Recueil de poèmes teintés de nostalgie et dédiés pour certains 11 la mémoire de Jean 
D!!jeux. Jean & nac et Tahar Djaout poète assassin!! le 2juin 1993. 

- BEN (Myriam). - Ainsi n aquit un homme. Nouvelles. Paris: L'H armat
tan, 1993, 222 p. (Ecritures arabes; 91). 
Nouvelles empreintes de féminisme et de patriotisme. parues entre 1974 et 1980. pour la 
plupart. dans la revue officielle Al-Djozuirio. L'une d·elle. NOTa , a été primée au concours 
organisé par la Musée national du Moudjahid en 1979. Dans la guerre d'indépendance, un 
enfant devient homme en s'engageant. une femme participe, des émigr6; militent en 
France pour la cause d<l l'Algérie algérienne. d'autres meurent pour elle. 

- BOUGUERRA (Mohamed K. ). - F enêtres barbares, Roman. Paris: L'Har
mattan , 1993, 157 p. (Ecritures arabes; 87). 
Un écrivain, autour duquel évoluent quclques amis, dans la société al","éroise des années 
BO soumise aux soubresauts de la vie quotidienne. 

- BOUNEMEUR fAzzedine). - Cette guerre qui n e dit p as son nom . Paris: 
L'Harmattan , \993, 221 p. (Ecritures arabes; 86). 
Quatrième roman de l'auteur consacré à 13 guerre de libération, vue ct vécue par un 
adolest'Cnt. 

- BRAHIMI (M.). - Casbah d e lumière. Paris : Éditions J. Losreld, 1993, 
116 p. 
Anthologie de textes d'un poète mystique, • symbole de la renoonlre réussie des cultures 
de la Méditerranée., vieux sage ou fou, • Momo de la Casbah •. Celui qui dit la vérité ct 
dérange. dans une belle langue française. et traduit la mab'Îe de sa Casbah , aujourd11Ui 
en l'oie de disparition. 

- DJEBAR (Assia). - Chronique d 'un é té a lgérie n. Ici e t là -bas. Photogr. de 
Hu/,'Ues de Wurstembcrger, John Vi nk, C laudine Doury, Patrick Zachmann. 
Paris: éd. Plume, 171 p. phot. 
_Quatre témoins. H. de Wurst.cmberhcr, J. Vink. C. Doury, p. Zachmann. qui s'appro
chent. lentement ou par éclairs rapides, trouvent en face d'eux une Algérie étrangement 
sans défense. exposée, d'une façon presque lisse, à l'interrogation silencieuse ... Elle se 
laisse enfin être regardée. dans ses intérieurs, dans ses espaces clos. dans ses lieux 
publics déchirés en plein soleil. sur ses seuils ... cette Algérie d'un été de transition . (Msia 
Djebar). 
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Ce recueil de photographies su r Alger, Annab.'t, Oran, Azerou, comment~ par A, Djeb.'tr, a 
été coprodui~ par les Centres culturels français en Algérie ct par l'associlltion . PhoLOgra, 
phier ln ville_, avec te soutien de dh'erses institutions publiques françnises, Les 
phOLOb'11lphies ont été prises durnntl'été 1992, 

- D.JEMAI (Messaoud ), - Le lapsus d e Dje dda Aïcha et autres hi stoires à 
lire à haute voix, Paris: L'Harmattan, 1993, 107 p, (Ecritures orobes; 94 ), 
Cet ouvrage comprend plusieurs hisLOires portant des titres aussi divers que . l'heure 
exquise · ou • les morsures portugaises -, Quantau récit du • lapsus de Djedda Aïcha • il se 
silue autour d'une requête exaucée, mais contraire au vœu de l'héroïne à la suite d'une 
inad"ertnnœcommise au cours de son souhait. 

- GALLAIR E (Fatima ), - Au loin, les caroubiers, suivi de Rimm, la gazelle 
(théâtre), Quatre-vents, 63 p, 

- CALLAIRE (Fatima). - En écrivant avec, .. Fatima Gallail'e. Théâtre et 
nouvelles, Mohammedia: Impr, de Féda la, 1993- 1994, 1I0 p, 

- MIMOUNI (Rachid), - La malédiction. Roman, Paris: Stock, 1993, 285 p . 
• Immémoriale malédiction · qui condamne les Albtériens aux discordes, Y oompris du mnt 
la guerre de libération. celles au sein même du maquis (évoquées par un ancien 
maquÎS:lrdJ. nu cœur des familles, En cc mois de juin 1991. ellei sc déchaînent plu! 
\'iolentes, lorsque les intégristes in\'estissent les plnœs publiques d'Alger ct au terme 
d'affrontcrnent.s {"'Ce la police, prenncntln direction de n \Opital , pour y faire . régner un 
nouvel ordre _, L'hôpital. c'est le • lieu de naissance et de mort . , ct la • métaphore d'une 
nalion déchirée entre a .. eniret passé ., Dans le service de gynécologie, lieu de la femme et 
symbole de la sexualité, \'<1 sejouer l'un des oombreux drames de ces luttes fratricides. 

- MOKEDDEM (MalikaJ, - L'inte rdite , Roman, Pnris : Grasset. 1993,263 p. 
Le retour d'une Algérienne médecin dans l'Atgérie d'aujourd'hui, déchirée pllr ta \'iotence, 
elle combat des femmes pour continuer d'exister dans un pays écartelé entre préjugés ct 
progrl:os, relil,rion etran atisme. Unsuccèsà lavente, 

- PREURE (Mourad), - Qacidate pour l'espoir. Pa ris: L'Harmattan. 1993. 
III p, (Poètes des cinq continents), (préface de J ean Dtijeux ). 
Dans cc recueil de poèmes l'auleur a voulu s'insérer dans ln longue tradition poéti<jue 
llrHOO et le titre même de son ouvrage . Ia qacida _ (poème arabe de bonne facture ! en 
Illustre son prOllOS, 1'raduisant l'expression poétique à trnvcrs de! thèmes lets que 
l'a mour, le rêve. l'émotion ct les femmes passionn(jmcnt fantasmées, l'auteur (jnonee une 
forme pOOtique tournée aujourd'hui "ers l'avenir, En annexe, on trouvera un glOl!suirc des 
rnots cités en amoodans le textc, 

- ZAID (BoufeldjaJ, - L'odyssée d'une rel igieuse au Snhuru , Alger : Édi
tions Dahlab, 1993, 353 p, 
Sous,titré " /\uLhentique drame de la loyauté ou de la narveté _ et portant la mention 
- Édition compl/:!tc -, le livre est le récit., par SQn proUlgonistc masculin, d'une histoire 
d'amour impossible dans l'AIg(jrie de 19-19 : entre rauleur et une Sœur Blanche en 
mission au &lhara, La presse s'emp..'trera de t'. affaire . trente ans ptus tMd, aprils la 
Imrution du IJachaga , du père Bruckbcr~:er, Le présent ouvrage entend réouvrir te dossier 
ct rcsti tuerla\'érité, 

- ZENlA (Srllem ), - Les rêves d e Yidir (Poésie, bili ngue berbère/français), 
Paris : L'HarmattanlAwal. 142 p, 
(1 M N ,"(}CO, p, 1098, 
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MAROC 

Essais critiques 

- BENCHAMA (Lahcen). - L'œ uvre de Driss Chr aibi. Réception critique 
des littératures maghrébines au Maroc. Thèse pour le doctorat nouveau 
régime, soutenue en juin 1993 auprès du Centre international d'études 
francophones de l'Université Paris rv, dir. Jean Déjeux et Robert Jouanny. 
Paris, Sorbonne, 357 p. 
Voir Analyse supro. 

- CHEIKH (Yah ia). - Introduction au mouvement poétique dans la région 
nord-est du Maroc. (Aperçu historique), in Oujda, un millénaire. Revue 
Maroc-Europe (5), 1993, p. 113·120. 
La tradition poétique paraît être enracinée dans œtte partie du Maroc, aussi bien orale 
qu'écrite. Seule la poésie écrite est prise en compte dans cet article. Trois générations de 
poètes apparaissent entre 1912 et 1990 et si la tradition poétique classique s'affaiblit 
l'engagement nationaliste rest.cconstant. 

- FAYAD (M.). - Borges in Tahar Ben Jelloun's L'Enfant de sable: beyond 
intertextuality. The French Review, 67 (2) 1993, p. 291-299. 
Étude centrée sur les chap. 17 et 18, où le personnab'C du troubadour aveugle joue un rôle 
déterminant. L'auteur relèw des réf6rences biographiques de la vie de J'écrivain argentin 
ainsi que des allusions, des citations modifiées de certaines de ses œuvres. (Cnrs-Francis). 

- GONTARD (Marc). - Le moi étrange. Littérature marocaine de langue 
française . Paris: L'Harmattan, 1993, 220 p. 
La littérature marocaine de langue française des années 80, se trouve marquée . par un 
retour à la problématique du Moi, comme si. face au blocage d'une société qui le renvoie 11 
lui-meme, l'écrivain bilingue déchiffrait dans sa propre dualité les signes d'une étrangeté 
par laquelle il aceède 11 l'aventure de l'etre post-moderne. C'est cette figure du Moi 
étrange, saisie dans un effet de métissage du t.cxte, qui fait de la littémture marocaine 
d'auJourd'hui, une "éritable littérature d'avant-garde dont les meilleurs écrivains nous 
renvoient l"image énigmatique de l'être, pris dans la turbulence d'un monde dominé parle 
chaos •. -(Extraitintroduction ). 

- GONTARD (Marc). ~ Mohamed Loakira, Semblable à la soif: l'expérience de 
la perte. Al Asas (115),1993, p. 43-50. 
L'intcret de ce recueil réside dans un montage t.cxtuel qui nous introduit au cœur d'une 
aventure douloureuse surmontée par le travail même de J'écriture. En effet, la spatialisa
tion de la parole en relation avec le délabrement du moi. le vide de la communication et la 
tentative de restitution symbolique du corps absent, l'auto-représentation du poète frappé 
d'aliénation noctambuJe mais se réveillant malgré tout pour survivre, font de ce poème un 
théâtre où se joue quelque chose d'essentiel. Le texte de Loakira nous semble dépasser le 
drame personnel pour devenir une allégorie de rêtre engagé dans une épreuve d'altéra
tion du moi dont il se sauve par j'écriture qui devient ici semeuse d'espoir. <Extrait de la 
conclusion). 

- GONTARD (Marc). - Mohammed Khair-Eddine. Mémorial: Le désordre du 
sens. L'ordre du poème. Al Asos (117), 1993, p. 42-50. 
Compte rendu littéraire du recueil poétique MémQriol. Sont évoqués 11 propos de ce Wxte : 
uneexpérienœ planétaire du désordre. une prise de conscience de l'entropie universelle. 
L'auteur attribue 11 l'écriture de ce poème une double fonction : écriture du chaos et 
lUl·delà de cette mi!5C en œuvre du désordre, établissement de la cohérence du poétique. 



1008 CHRONIQUE BIBLlOGRAI']-IIQUt: - LlTIt:RATURt; 

- LOWE (L.I. - Literary nomadics in Francophone a llegories or postcolonia
lism: Pham Van Ky and Tahar Ben J elloun. Yale FreI/ ch sludies (82) 1993. 
p.43-61. 
Pour IiOrti r deI; ambi~:mtés propT"C§ li la litteraturc francophone l)Ost-coloniale; une 
approche de la troisième voie- entre assimilation ct séparatisme -en\;sal,oée li travers la 
thémutiquc du nomudismc dans Des Femmes assises çà et 1(/ de I~ Van Ky ct J,'Ellrr,"t de 
Sable de 'f. Ben Jelloun. ICnrs- r rancisl. 

- ~IEYER (?o. lartinc D.). - A rcintcrprclation or Oriss Ch rai bi 's tn logy: 
sh rinking the rather. The Maghreb Review, vol. 18 (1-2), 1993, p. 78-89. 
Analyse de l'œuvre de Driss Chraibi à travers la trilogie : Le IJ(lSS~ simIJ/f!, lA civi!;"i(lIIOIl. 
IUII mère. Sur:œs.~ion ouverte. Les charges contre ie père qui reviennent fréquemment 
dansccsou\'Tal,'Cs. peu\·entctreintcrprétéescommeune!lullque~"Ontrelecolonisateur. 

- ?o.I"HEN NI (Mansour), di r. - Tabar Ben J elloun. Stratégies d'éCI·iture. 
Paris: L'Ha rmattan . 1993. 147 p. 
Ensemble de travaux dus à des universitaires de France et du Maghreb sur l'œuvre de 
Tahar Benjclloun 

- Le Roman marocain en rrançais : L'après indépendance. Arabies (s3l, nov. 
1993, p. 70·73. 
Pour I"ensemble du Maghreb les annêts 80 auront étê des années tournant de la 
production littéraire dont la croissance et le tiragc.janmis 1I1tcint Il up .. ravant.doivcnt 
bcllllCOU]l au prix Goncourt et à ses retombées. Le roman marocllin d'expression française 
a.t-ilatt.cintpour autam I"âgede III crédibilité? 

- SCHAR"~MA.1\l fR.). - The other's other : the Moroccan-Jewish trajectory of 
Edmond Amran El i\'laleh : Destabililr.ing dichotom ies a ltel"ity a nd norna
dism . Yt:d e Fre ff ch S tudies (821 1993, p, 135- 145. 
Une analyse des représentations discursin's illustrant l'histoire et le devenir de ta 
diasponl judéo-marocaine dans Mdle ans. 11/1 jour de A. El i\la leh.ICnrs·Francisl. 

- SEGARHA INI.). - Les Yeux baissés de Thhar Ben J elloun: parole uerslls 
écritu re ou la confrontation du moi etde l'autre Stlldiu " eop"ilologica . 65 (2). 
1993, p. 231-238. 
1';1 polyphonie et ln structure ou\'Crtc du romnn de B. J . répondent 11 une tension 
dynamique d·opposés. incarnee p..1r le pcrsonnagcdc Fathma:opposition clllrele\·ilta/.,'C 
marocain et Paris, une sagesse ancestrale et une culture autre qui sc manifeste par 
l"écriture. h. question de l"autrectles réllctionsde peur, dIJ viole ncc.d·essaid"intégration 
qu'eliesuscit,·.lCnrs· Francis). 

Textes !illér(.ires 

- BEN JE LLOUN (Abdelmajid ). - Enfa nce entre de uX" I"Î ves.Tradu it de 
l"urabc par rrn ncis Gouin. Casablanca: Wallada , 1993,305 p. 

- BEN J ELLOUN (Tahar). - l a soudure frate rn e lle . Paris: Arléa., 1993. 
127p. 
Tahar Ben Jelloun raoontc ses amis. de l'école C(lranique 11 aujourd·hui. Pour p:.rter dl' 
l'amrl.é. il écrit: . Je rerni simplement un retOu r sur mor"lléme, un ,'oyagc dans ma 
mémoire. Je vous conterai mes histoires d'Ilmiti~ comme des hil'toires f .. buleuses ou 
b..'1n1.les. surprenantes ou qlleloonques .•. 

- BE HHADA (Muhammad). - Le jeu d e J'oub li . Trad u it de I"ambc pal' 
Mohammed Ghouirgatc ct Yvcs Gonza lcs.Qu ijano, Arlcs : Actes·Sud ct Casa
blanca: Eddif. 1993. 
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- BINEBINE (Mahi). - Le Sommeil de l'esclave. Paris: Stock, 1993. 

Prix Mrique Méditerranée-Maghreb 1993. Premier roman d'un Marocain, artiste peintre 
de renom. Récit d'un voyage dans les souvenirs, où transparaît la dénonciation d'un 
monde. (AF94). 

- CHAGHMOUM (El Miloudi). - L'œil d e la jument. Traduit de l'arabe par 
F rancis Gouin, Casablanca; Wallada, 1993, 105 p. 

- CHRAIBI (Dnss ). - Une place au soleil (roman ). Paris; Noël Blandin, 
143 p. 

- KHATIBI (Abdelkebir). - Triptyque de Rabat. Paris; Noël Blandin , 1993, 
139 p. 
Cc roman , qui signe le retour de Khalibi à une inspiration marocaine, est très nouveau de 
thème et de facture (AF95J. 

- KHATIBI (Abdelkebir). - Entretien avec Abdelkebir Khatibi. Prologues 0 ), 
avr.-juin 1993, p. 17-21. 
A.K. se définit lui-même comme un styliste du langage, œuvrant au carrefour de la 
sociologie, dc la psychanalyse et de la sémiologie. 

- LAÂB I (AbdellatiO. - Exercices de tolérance, Théâtre. Pans: Éditions de 
la Différence, 1993, 95 p. (Littérature). 
Un prologue et dix tableaux, variations sur le thème de la tolérance. Pas d'histoire mais 
des histoires. des situations qui naviguent du quotidien au mythe, de la réalité au rôve et 
vogucnt d'unc culture à l'autre 

- LAÂBI (AbdeliatiO. - L'Etre inte du Monde_ Poèmes. Paris : La Différence, 
92 p. 

- l\.fRABET (Mohamed), BQWLES (paul). - M' Haschic h . Pari s: Le dernier 
terrain vague, 1993, 169 p. 
Nouvclles dont les héros font de l'usage du kiCetdu chanvre indien un art de vivre. 

- SAAF (Abdallah ). - C hroniques des jours d e reflux (roman ). Paris : 
L'Hannattan , 154 p. (Ecritures arabes). 

- SERHANE (Abdelhak l. - Chant d 'ortie. Paris: L'Harmattan (Poètes des 
cinq continents) 1993, 111 p. 
Premier r<.'Cueil de poèmes d'un auteur qui a déjà publié trois romuns. Trè~ inspiré par 
I1ntifada et la guerre du Golfe (AF94 l. 

MAURITANIE 

- TAUZIN tAline). - Le forgeron, la hyène et les bonnes manières: 
mauritaniens. Littéralure orale arabo-berbère (21), 1990, p. 18 1-196. 

- TAUZIN (Aline). - Contes arab es de Mauritanie (textes en français et en 
arabe), Paris: L'HarmattanlAwal , 142 p. 
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TUNISIE 

Essais critiques 

- BCH IR tBadra). - Eléments du rait théâtra l en Thni sie, Les Cah iers du 
CERES , série sociolOl,rique (22), 1993,218 p. (lRMC ). 

- FEN NICHE DAOUAS (Raja). - Besoins de li re el genèse de l'écrit dans la 
littérature enranti ne en Thnisie, Approche bibliologi<lue, Ibla, vol. 2 (I72 ), 
1993, p, 233-245, 
J!':tude des phénomènes de l'émission de r&:rit ct de sa réception, Le côté moralisateur et 
lraditionaliste persislC, peu d'aspects ludiques. L'absence de littérature pour les tout 
pelits ct la qualité moyenne de l'expression plastique concourenl à retarder ln naissance 
du besoin de lire chez lcsenfants. 

- OLLI EH (Claude), ROCHE (Anne), - Abdelwahab Meddeb. Poitiers: 
Office du Li vre en Poitou·Charente, 1993, 44 p. 

- VEG LISSON (Josefina), - Le courant mystico·cosmique ou école poétique de 
Kairouan, lb/a, vol. 2 (I72), 1993, p, 277·297, 
Déclarlltion officielle au 1er roi loque, de la nouvelle poésielHammamet 19B1} pour établir 
les principes de base de cette école: recherche d'une nouvelle esthétique linguistique, 
insilirillion soulie. dimension cosmique. nationalisme ambe, enracinement dnns l'en,-j· 
ronnementlocal. 

- YACOUB I (Mohamed Tahcr). - La littéra ture fé minine tunis ienne 
contemporaine, Doet. nou\'. régi me, dir. Charles Vial, Uni \'. de Provence, 
Aix·en- Provence, 1993, 178 p. 
Ceue thèse s'emploie à décrire l'évolution de ln littérature féminine contemporaine en 
Thnis~. Dnns une première partie, l'auteur analyse les débuts de cette liuérnture IIVCC le 
role de ln presse ct des medin, les thèmes spécifiques obordés pm les femmes œrÎ\'ains, 
les genres traités. 1...'1 seconde p.'lrtie regroupe tout ce qui se rnpporte à la femme et la 
politique, m'cc la naissance d'une littérature p.'Itriotique. Dnns une troisième partie. 
l'auteur aborde le thème de la liberté revendiquée par Icg femmes. Le chapitre quntrc 
révèlcJ'el!istenced\IIlcournntlittérnirerêmininnutourdelosolilude,del'nngoisseetdu 
réve. Enfin, la cinqu ième pnrtie est consner&! aUl! connits à l'intérieul' de~ couples. Celle 
étude recoupe largement les traVaI.ll! déjà publiés porJean Fontnine Hur le même sujet. 

Texles littéraires 

- ACCAD (Evelyne). - Blessure des mots , Joul'n a l de Tun is ie . Paris: 
Indigo, Côté femmes Êditions , 1993,200 p. (Prémices), 
A Ira\'{:rS t~ roman, l'auteur dévoile ln ,-je intérieure elles difficultés de lu vie quotidienne 
d'une jeune femme lib .. maise qui rncontc le monde des femmes tel qu'elle l'n perçu. aprèlS 
une année passée en Thnisie. Ce roman est émaillé d'événements politiques et culturels 
su r le mouvement féministe en Thnisie ct sur la vie politique tuni sienne. 

- AM IHA· BOUNAZ CMaherzia ). - C'était 'l'u.nis 1920, Récit de vie, 1'unis: 
Cérès Productions, 1993, 163 p. Prérace de Frédéric Mitterrand , 
l..cs souvenirs d'cnfnnce d'une Thnisoise née dans une fnmille bourgeoise, en 19/2. 

- AMMAH (Slcim). - Poème de la folie, l'unis: L'a rt de la composition, 1993, 
30'2 p. 
L'auteur. pionnier de la psychiatrie maghrébine, historiendc ln médecine, a édifié sur le 
mode de l'alexandrin. celte défense et illustration de la folie en 5000 l'crs suh'ie de 43 
pnSClIdenotesct référcnces. 
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- AYARJ IMaherzia). - Clin d'œil plastik. Thnis : CREDlF, 1993,54 p. 

- BALEGH (Hédi), éd. - Proverbes tunisiens. Thnis : La Presse, 1993, 190 p. 
111. en noir et en COli l. (IRMC). 

- BECHEUR (Ali). - Les rendez·vous manqués. Roman. 1\mis: Cérès 
Productions, 1993.290 p. 
Chronique d'un amour posthume entre un Thnisien eL une jeune fille juive, en Thnisie 
dans les Ilnn6es qui ont précédé et suivi l'indépendance du pays. pui s en France. 

- BEKRI (Tahar). - Les Chapelets d 'attache. (Poésie) Cairon·Thaon : Amiot.-
Lcnga ney, 1993,106 p., calligr-., COUY. coul. Hassan Massoudy calligr-. 

- BELKHODJA (Abdelaziz), - Les cendres d e Carthage. Roman. Car· 
thage: Éditions Apollonia, 1993, 269 p. 
VingL ct un siècles nprès l'impitoyable destruction de la ci té qui lit trembler Rome, une 
d6cou\'erte archwlogique entraine d'étonnantes tractations politiques. 1\.1nis que cachent 
donc les ruines de Carthage? (Extrait présentation éditeurl. 

- BEN·SALAH 1 Rafik). - La prophétie du chameau . Genève: Rousseau, 
1993,266 p. 
Période coloniale. indépendance, pays imllginaire. nmbition et quête du pouvoi r, poids des 
structuru traditionnelles (sociales, religieuses. culturelles), choc des cultures : tels sont 
les ingrédients qui constituent ce roman. C'est l"histoire d'une famille traversée doulou
reusement par ces mutations et. par la montée d'un président charismatique. Caricature 
sans complaisance au style mordant, qui laisse posée la question : Où finit la réalité? Où 
commellcela liction ? 

_ BH IRI (Slaheddi ne). - De nulle part. Roman. Paris: L'Hannau.an, 1993, 
207 p. !Ecri tures a.rabes; 88 bis). 
I)eux destinl! croisé!! d'adolescents tunisiens: run. ôlevé en Pro nee, victime du racisme 
ordinaire et de la \'iolence: l'autre, dans la Thnisie de Bourguiba, victi me de la police de 
son payR. Tous deux en quête d'une nouvelle vie. ils \"ont quitter run le monde de 
l'immib'Tation pour le pays de ses ancêtres, l'autre fera le chemin inverse. 

- BOURKHIS (Ridha). - Une fenêtre sur la mer . Hammaam-Sousse: 
Snidn nc. 1993 , 144 p. Préface de Jean Dôjeux . (IRM C). 

_ CHAMMAM (Dorra). - Profanation. Thnis: L'Or du 1'cmps, 1993, III p. 
Homan·rœit composé comme une sorle d'hymne po6tiq uc et 8(!nsuel, recréant rh istoire 
amourcusc d'un couple androb'Yl'le. qui erre dansscs rêvûs 1\ la recherc he de l'impossible. 

- EL GOUL U (Sophie). - Les mystcres d e Thnis. Roman. Tunis: Éditions 
Annawras, 1993, 175 p. 
l)an8 111 vîlle de Thnis, • arabe et musulmane, moi s ouverte et cosmopolite, riche des 
apports de peuples et de cultures si différents et si complémentaires .. . du dôbut du 
ProwclOnll.le!l histoires de fam illes d'origine tunisoise, turque et française se croisent 
sous In plume de l"auteur. 

_ FERCHIOU (Naidél. - Ombres carthaginoises. Paris: L'Harmattan, 1993, 
159 p. (Ecritures arabes; 82). 
Hocueil de nou"elles qui parcourent le passé de la Thnisie et surtout la mémoire de la 
civi lisation puniqueetla domination romaine. qui surgit pour l'outeur à chaque rencontre 
des vestiges du passé. 

_ GHACHEM (MonceO, - L'Epervier. Nouvelles d e Madhia (nouvelles). 
SPM, 165 p. 
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- HAl.\IED (Mohamed Habib). - La mort de l'ombre. Romon. 1\lIlis . L'Or du 
Temps. 1993, 151 p. 
Une longue file se formait petit li petit sur les diverses pistes poussiéreusCli qui menaient 
fi rentrée de la mine. Depuis J'aube du sii'lcle. les ouvriers morts et vÎ\'anls IIvllient tmt"é li 
raide de leurs brodequins leurs voies qui menaient n ln mine ct n la mort. Des pisl.CS 
pleines de poussière. pistes d'un destin tracé par des rumeurs, des paroles et des lIOupirs 
IElCtraitpresentntion &liteurJ. 

- LADJI.!\-1I SEBAI fLcila). - Elisha, Quatre cha nts . Tunis; L'Or du Temps, 
1993,95 p. 
Ode il Carthage et à sa fondatrice EHssa : émotion, vie palpilante, reflel de l'alwchemenl 
profond etde l'émer\"ei1lemenl des 1\J.nisiens quand ils évoquenl ce pas oSé. 

- LAJRI (Dalila ). - Cueillette sur le chemin d'une vie. Tun is: Éditions Ben 
Abdallah , 1993, 117 p. 
Chflpitres courts sur diffêrcnts thêmes constituant un récit autobiographique. 

- LETAIE"~ (Abderrazak ). - Chants de l'infini . Tunis: Cérès Productions, 
1993, III p. 

- MABROUK (A1 ia ). - Les blés de Dougga, récit. Tunis : L'Or du temps, 
1993, 192 p. (AF951. 

- NAHUM (André). - Le roi des briks. Nouvelles. Paris: L'H::llmatlan, 
1992. 174 1)./Ecntu resarabes; 79). 
H(.'Cuei l de nouvelles sur Ulute la viedu hara de Thnis pendant III jeunesse de r:tuteur. On 
y troul'e l'histoire du menuisier qui del'ient marchand de briks . du . pctit militaire _. de 
• Chloumou le violoneux - et de tant d·autres. Atmosphère de tendresse et d·humour. 

- Nt\JAR (Khaledl éd. - L.e Livre d es qu estions. livre 2. Tunis: Le Li vre des 
questions. 1993, 157 p. ORMe). 

- SAID (Amina ). - L.'une et l'autre nuit (poésie ). Chn illé-sous-les-Ormeaux. 
Le Dé bleu, 125 p. 

- SAiD CAminnl. - Marchel' sur la terre. P oè mes. Paris, Ln Différe nce, 
107 p. . 

- S l\'1AOUI (Ali). - Prométh ée vole tOUjOUl"S, Poés ie. Tunis: Cérès Produc
tions, 1993, 182 p. 
Poème vibrunL hommage à Lous ceux dont les œuvres littéraires ont &:lnir6 le chemin de 
la hlugue française. Grande passion pour les mots cl pour leur alchimie. Tensiun 
progrc~,;il'e l'e rs l'universel et l'ésotérisme il travers de multiples traditions myslÎljues 

LIT' rÉnATURE DES EUnOPÉENS SUR U : MAGHREB 

EssniliCrililJlUlIi 

- Andl'ê Gid e ct l'Algérie . Alger; CCFA (Centres Culturels Françnis en 
Algérie ), 1993,47 p. 
t;n 1893 André Gide. se rendait pour la première foi sell Algérie, 1)lly~ Qui alluil devenir la 
~urœ de lIOn inspiration. Cent ans plus t.."l.rd, les Centres Culturels Français lui TClldent 
hOlllmal-,'e 1)llr re:(position . Gide cn Algéril) _. l.cs difTéren l.il p..'1nnenulC presentent 
I"écriwlin il lra,'ers des extraits dc ses ŒUITCS. photogl11llhk'S cl chronolOboies. Une 
b,bliogrllphie des éludes ct témoignages conœnlant André Gide ct I"AfriljuC du Nord 
com plèw Ccl 0llus<:ule. 
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- BUISINE (Alain). - L'Orient voilé. Cadeilhan: Éditions Zulma, 1993, 
297 p. (Essai). 
Dans cet essai, A. B. aborde les domaines les plus divers: du Voyage en Orient de Flaubert 
il celui de Nerval. des expériences de Michel Vieuchange ou Isabelle Eberhardt aux récits 
de Pierre Loti ou Paul Bowles, de la littérature coloniale il la peinture orientaliste ou il 
l'affaire Rushdie etc ... Pour l'auteur, l'Orient n'est pas il dévoiler, mais n'est visible, 
perceptible que dans son • envoilement _ même 

- GRENAUD (Pie rre). - La littêratur e au soleil du Maghre b. De l'Anti· 
qui té à nos jours. Pa ris: L'Harmattan, 1993, 335 p. 
Panorama littéraire du l\ laghreb pl\r un auteur qui a passé près de trente ans au Sahara 
ct fut rédacteu r ct critique dans un grand journal d'Alger. Les différents genres 
littéraires: réci ts de voyageurs, de _métropolitains _, d·. autochtones _. mémoires de 
guerre. témoi~'Tlagcs . roman colonial et orientaliste. Leur originalité et leur apport à la 
littératu !'Cet lt la cil'ilisaüonméditcrranéennes. 

- HURLEY (O. F.l, - Looking for t he Arab: rca ding the readings of Camu s's 
The CI/est'. S tudies in Short Fiction , 30 (1), 1993, p. 79-93. 
Sur l'évidence de la cu lp,lbilité du prisonnier arabe dans L'Hôte. racisme in L'Onscient ct 
ethnocentrisme des interprétations. (Cnrs-Francis l, 

Tex/es littéraires 

- AGNEL RENARD (Françoise). - Tragédie sou s le sole il d 'Algérie 
(roman ). Paris, Nouvelles Éditions Debresse, ]993, 92 p. 
Mésa,'enturcs amoureuses. dans un style conventionnel et peu réaliste. d'un V.S.N.A. 
rr[lnçais et d'unejeune algérienne à Constanline dans les années 8 O. 

- BRESSOT (J ean). - L'intendant du Bey. Roman. Paris: Albin Michel. 
1993.257 p. 
Histoire rocambolesque, incroyablc et authentique du héros {enlevé par des Barbaresques 
près de Toulon et vendu comme esclavc), de"cnu l'intendant et l'homme de confiance du 
Bey de Thnis déjouant intrigues ct complots:\ ln cour. il la fin du règne de Louis XIV n . 

- CHAILLOU (jI.'i ichel ). - Mé moires d e Mll r. ( roman ). Paris, Seuil , 1993, 325 p. 
Ces mémoires de Mlle (Deux-Sè"res), du mehl (le sel en arabe) et du mellah évoquent 
l'aèolescence marocaine, dans les années 50, dc Sa muel Canoby, un _jeune homme assez 
emmêlé _ qui " aime comme on respire . ct s'efforce de gagner son indépendance dans un 
pays quiret,rouvelasienne 

- C HATEAUBRIAND (F.R. de), ~UMAS (A ), S LAUGHTER <F.G .l, MELLAH 
(F. l , VIRGILE, SCARRON , OVIDE, PURCELL (R ), BEH LI OZ (H .), LEMAI
TRE (J. ), F LAUBERT (G,). FOUREST (GJ, CORNEILLE (P. ), CAHUN (L. ), DE 
H E RE DI A (J.M.l, BERTHEROY (J .l, MARIVAUX, GRABBE (C.D. ), CONAN 
DOYLE (A l, AZIZA (C.), - Carthage. Le rêve en flammes . Paris: Presses de 
la CIté, 1993, 1219 P 
."près une introduction historique ct une chronologie, l'ouvrage sc présente comme un 
recueil de l'ensemble des textes que poètes. romanciers et dramaturges ont consacrés lt 
Carthnge. qui n'nj"mais cessé de hanter l'imaginaire occidental ; réci tsdevoyageurset 
d'historiens, cartes, dossier ironographique cn couleurs complètent cet ensemble. 

- GARDEL (Loui s). - Dar Baroud. Paris Le Seuil , 1993. 345 p. 
VoirAnl\lyse.~Ul'f(L 
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- GRENE1'IER (Georges).- Yasmina. Paris: Critérion, 1993.401 p. 
VoirAnalysesupro. 

- LALU (Pierre). - Vie et mort du capitaine Laffite (roman). Paris. Ed . Lieu 
commun, 1993,246 p. 
Histoire romancée (1919·1924) d'un officier de la. pacification . du Maroc _. surnommé al 
affritOe diablel par ses adversaires berbères. 

- SI LVA IN (pierre). - L'empire fortuné (roman). Levallois-Perret. Éditions 
Manya, 1993, 233 p. 
Un vieil homme enquête sur son passé et cherche â comprendre le sens de la culpabilité 
qui le hante. Autour de lui s'agitent les aventuriers et spéculateurs qui sêvissaienl dans 
le Maroc des années 30 que certains appelaient l'Empire fortuné (extr. présent. éd. ). 
Auteur d'une douzaine de romans, P. Silvain avait publié en 1977 un récit autobiographi. 
que de son enfa nce marocaine. sous le titre Les espaces brûlés au Mercure de France. 

Bibliographie en langue arabe 

GÉNÉRALITÉS - MONDE ARABE - MAGHREB 

Essais cri/iqu es, bibliographies 

. • .,,-W.' ~,.,.Jl i:!: lJ.)'Il-iu.i.!l 1 ..,.P...! -'(~J ~)~JJl:Jl -

~~!a~~alJ~~n~e~~~a1~ ~~~~~T.E~I B9J~o328a~~ de l'intellectuel dans le 

Analyse psychoSOCiologique li partir de l'image de l'intellectuel dans le roman arabe, 
sa posi tion poli tique, religieuse. sociale, Je problème de la IIbené . 

Texte .ç !ittÙl/ires 

.c,.u.J1)-f- .... i .(<1;,,) .,...; .('<j';).o.,-!) .( ..,.... , .,.,)~i .(.,..Jc.)u.-

·l:-!r 1~18 ,j.~1 ...,.-AJ \ :r":" IJ ~-'{-.;.i; 

HA_LSA (GALIB ), Af:lMAD ('~BD al-_f:l AMID). RAsID (FA WZIYYA), I)AHAB 
(NAFlLA), AI;iM AD MA KKI (akTAHI R), résenL - Sélection de nouvel les 
:~~g~~~sl~9f.r378';.nce de 18 pays arabes. e Cai re: Markal. al-'Ahràm li t-

Sélection de nouvelles précédée d'une introduction historique CI sociologique sur 
l'apparition. l'évolution ct la significat ion de ce genre lIuéral re dans le monde 
arabe. Le choix de l'auteur renète les réalités de la vie sociale ct culturclle ct donne 
un panorama aussi vaste que varié sur les di ffé rents contextes sociaux. politiques et 
culturels 11 travers tout le monde arabe. La diversification des propos ct écrits 
poli t iques traduit des situations. statuts et états de conscience parfois en 
opposition. Les écrivains sélectionnés sont de générations. d'écoles. de courant s 
littéraires ct d'opinions politiques diverses. 
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ALGÉRIE 

Textes littéraires 

.;'111 j.) - . (,r.-'» (J"~I 

al-'A'RAG (WAsINI). - Ramai al-Maya, la mill e septième nuit, nuit de la 
tragédie. Damas: Dar Kan'an , 1993,422 p. 

Roman algérien conçu comme une sul le du livre "lu Mille et /mt: nI/ilS", mais 
transposé à notre époque el Shéhérazade raconte au lecteur, dans une langue 
moderne, cc qu'il doi l entendre, même l'insupportable, su r un pays imaginaire 
(Jumluklyyat Numlda AI-Doukal) que nous devinons être l'Algérie. 

MAROC 

Essais critiques, bibliographies 

. ..,..;JI,j ;JIa:-~ I 'JIa:-I- .(~)~....."...-

~~~~~Fs ~~~~~~~d~~?~u/t993~1~~~O;~ de la métaphore dans J'écriture du 
Essai de criUque IInéraire sur l'emploi de la métaphore dans quelques nouvelles el 
romans en arabe et dans le roman en langue française ~La nI/if sacrie~ de Tahar Ben 
Jelloun. 

-.~I Ji üJJl ;r -.(('.)~I ",) -,.~

GALLAB ('ABD AL-KARIM). - De la langue à la pensée, Casablanca: s. cd., 
227 p. 

. ,:,I~ -,."" <,lS <l,... ",.,al r'" J ;i;1I-. ( r>LJ1 ~))~-

~~B?,~~ ~'~J~~sbSb~:-m;d!:a [6rT99d3~n~.I~f.4~ie marocaine. Masa/lat 

La femme a toujours tenu une place de choix dans le coeur des poètes arabes. 
Cependant ni la femme-mère ni la femme-épouse ou soeur ne sonl concernées. En 
effet cette poésie célèbre les canons de la beauté tel s qu'il s peuvent êlfe perçus par 
un poète amoureux. Les absences précHées s'expliquent donc par la vocation 
première de la poésie amoureuse. Les poèles marocains n'ont pas dérogé à cette 
règle. 

.""'"J""':'''' -.(~)~.f..:.-
5UKRI (MUHAMMAD). - Jean Genet à Tanger. Rabat : s.n., 1993, 82 p. 

Ce journal sur Jean Genel à Tanger est une image vivante de sa personnalité. 
Choukrl nous livre à Iravers ces quelques pages les Impressions d'une rencontre avec 
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Genet en novembre 1968 11. Tanger. Ces deux écrivains unis par un même sentiment 
de révolte se li vrent 11 coeur ouvert sur des oeu vres littéraires occidentales 
contemporaines. 

'''''..i ;~I,l,,,r-; - .(~)~".,-
SU KRI (MUl:IAMMAD). - Tennessee Williams la Tanger. Rabat : S. n., 1993, 
J1 p. 

Relation d'une rencontre entre deux écri vains aux hi stoires de vie comportant 
quelques similitudes. De celte rencontre 11 Tanger en juillet [97], M. Choukri note 
tous les faits et gestes dans un journal intime. (Voir ana[yse slI(Jra) . 

. ':"10))1:, ~' J,.)I t'lI; - .( "j" ... i) ",~I
al-KANSANI (AI:IMAD BÜZID). - Histoire de la poésie popu laire à Taraudant. 
Rabat: Mansuràt ' uka~, 1993, 192 p. 

Aspects du chant, de la musique el de la danse populaires dans la vil le de Taroudant 
de l'époque des Mérinides à la première moitié du XXe siècle. 

,,~. ~pl ,.,. -. (" ,. ciL.) <..JJI -

AL-T I' MA (~ALll:I GAWAD). - 'AtxI al-Karim Galliib. Casablanca: Dâr Tubqal. 
143 p. 

.."joll ':'i Jl .:.b.lJ.... r-- -'(1"')1 ,.,.) j,,. -
MUADDIN ('ABD AL-RAl:IÎM). - Dictionnaire des lemes du roman marocain. 
Casablanca: s. cd .. 78 p. 

')p l "'joll "")l c-.,..-'I J,iI,."", -.( ~,..tl) ~r.""' -

~~~~~Ç;;Jli~b~41,~~~k p.BJ~!ffo~phie de la poésie marocaine populaire 

' ~\J) \ ~I ~l:..!J -.(~i) i.!)r.:!' -
AL- YABÛRI ('Af:l MAD). - La dynamique du texte romanesque. Rabat: Mansur5.t 
ittil)5.d kutt iib al -Magrib. 148 p. 

Ter/es liUùaires 

,~, ,J\~j -.(~i) ...... .-r ~\ -
BEN SARIF ('Af:lM AD). - Les souris cubiques. Casablanca : Dar Qurtuba. 103 p . 

. il"'" Ji t -"") -.(J,l) "j " Î -
'ABÛ ZAYD (LA YLA). - Le retour la l'enfance. Casablanca: s. cd .. 156 p. 
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.... ;,JI .::.L.. -.(~.JI r) ",J,~I -

AL-'IDRlsI ('lZZ AL-DÏN). - Les n,urs d'oranger. Casablanca: s. ,d., 720 p . 

. .:."'~ -.(~) "r-"~I
AL-'AS 'ARI (MUl:fAMMAD). - Aquatiques. Rabat : s. ed., 104 p . 

. j. cr "->.,]1- t-'" J,> ~I-.(J".ci ~) r-"4 -
BA 'AYR (MUl:fAMMAD QANDIL). - Entrée interdite - La recherche d'une 
solution. Rabat: Al-hilâl al-'arabi, 66 p. (Voir analyse supra) . 

. ")"",-,,," , -.(~);,,-"

BARRÂDA (MUl;IAMM AD). - La lumière fugitive. Casablanca: Le Fennec , 
1993, 179 p. 

A la poursuite de l'insaisissable, tcl pourrait être le sous-litre de ce roman, qui 
s'Inscrit dans la continuité des préoccupations de l'auteur . 

. ('\...:.Il .)\.:- - .(;.....,.Î) )';j7!

BOZFûR ('Al:fMAD). - Le chasseur d'autruches. Casablanca : s. cd., 92 p . 

. ;~I Jl,I.i -.("..,)",*,

BAHOS (YÀ,SlN). - les fan tômes de midi. 'Alam al-ma'rifa, 4 11 p . 

. ;'1"'"1-.(,..,.)1"",)",,

BAHIR ('ABD AL-RAl;ItM). - Le manque. Casablanca: Dar Qunuba, 168 p . 

. .:.WlJI J"! -.(~) ,,",""~ I 

ai-DAGMOMI (MUl;IAMMAD). - La mer des ténèbres. Rabat : s. cd., 144 p . 

. ~yJl -.(..1.-..) J ljij -

ZAFZÂR (MUl;IAMM AD). - La cariolc. Rabat : Ukaz, 102 p . 

. Jl,.-J l -.(~~l ;.....,.i) ~l,......l l 

AL-S lBkI ('Al;IMAD AL-BAKR1). - La compétition. Casablanca: s. cd ., 63 p. 
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. ~W' .,J-' <l.J -'(~') t"" -
TALO ' (AL.MU~TAFA). - Le voyage de l'amour tenace. Casablanca: Dar 
Qurtuba. 125 p. 

,L.;"J ' ~I,lI I -. (..".lI -Y')\J" ',:JI 

AL·NAWÀS ('ABD AL·MAGÏD) .• Les nuits blanches. Rabat: s. cd. , III p . 

. )Wl;,),-.(;,<~ I -Y'Lhr
HAMRÜS ('ABD AL-DIN) . . La rose du feu ., Rabat : Mansurat itt iryad kUllab al
Magrib, 73 p. 

TUNISIE 

Essais critiqu es, bibliographies 

Eludes gi n éraies 

Lectures du texte arabe. Sfax , ~iimid, 1993,208 p . 

. JI~~IJ JI.LlI - .():!.rJ1 ~) ü,r .J-11 -

IBN ' ARFA ( AllO al- 'AZIZ). - ai-Dai wa I-Isttbdfil , Ileyrouth, al ·Markaz. al
Taqfifi 011- 'Arabi, 1993, 127 p . 

. J.i.:J1 ~ .. : . .L..;lIJ ..:.l.~ -.(j-I...rJ1 ~) ü,r ,j-!I -

I13N . ARFA ( ABD al- 'AZIZ). - Préfaces et pratiques en critique, Lattaquié. m.r 
al-l;I iwar. 1993, 154 p. 

. ;,o) 'J ""'-'" "" ' ,,","' -. (",~' ("-) ,4-.. -
BÛCAH ( ~ALÂH al-DIN). - Entre fonction et symbole, Beyrouth. al-Mu'assasa 
al -Ofull ï iyya. 1993 , 136 p. 

...';'}iIJ ....... P.-1 ~ .~I-. (.r-JJ I ()\...) '~y. 

BÛCÂ H (~ALAl;I al-DTN). - Entre essence ct sol, Beyrouth, al-Mu'assasa 011-
Gàmi' iyya. 1993. 174 p. 

-. ~~~1 .L.:-!) .J-11 -·C;jUJ1) ~y. -

BÛYAI;IYÂ (aS-SAilLI ).- Ibn Rusayd al-andalusi, Tuni s, Ben Abdallah. 1993. 
239 p. 
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.;}I:.JIJ JüJI-.(..:....) ';'I.!-I 

al-ÙÂBLI (MUI!AMMAD). - La raison et la mémoire, Sousse, Sa'idân, 1993, 
98 p. 

. <lj}1 ~-~ - . ("'..JI ...... ),..;-->'- -
IjRAYYIF (MUl:IYI al-DIN). - J::Iaddi al-Rizqi. Tunis, Bou Slama, 1993,87 p . 

• )I,loÎJ ~I j~-.f,; ~L:J 1 ~) }Joj);' -

HAZNADÂR (MUf:lAMMAD AL-SAQLÏ) .. La vic de la poésie Cl ses étape s. 
iuni s : Cérès. 1993. 177 p. 

.:,..JI C7""' -.(->,j~l) ,G}I -

al-ZANNÂD (al-AZHAR).- La trame du texte, Beyrouth, a l-Markaz al-Taqâfi al
'Arabi, 1993, 176 p. 

.".;)IJ r.'-.("""") J"..! -
SBIL (al-I:fABIB).- La société et la vÎsion, Beyrouth, al-Mu'assasa al-Oami'iyya, 
1993. 136 p . 

. ~.Jl ~J'='J~l t~~I ,=,~ ~;..tS:Jl i.1J... -.(~) ~;,;.r-

;~~~St~~~;i~:~~~~.\~~~S,-M~j;ii~.du verbe chez les penseurs 

.,jlr-JIJ tl~~1 'l' ':-'J)I .. :..l~l:S'-.(JW' ~) ;..;..;

GAHHA (MUHAMM AD KAMÂL). - L'écriture des sédiments dans la créatÎon et 
la cfvilisation. Tunis. Sa1)ar, 1993, 210 p . 

. ,,",~ I ",.rl' .,s:.J1 oi .:.I,I} - .(c'L.. ..:....) ,r<"'} 1 -
al-MARRAKSI (MUl:IAMMAD $ÀLIJ::I). - Lectures de la pensée arabe moderne 
et contemporaine, Tunis, MTE, 1993.368 p . 

. ",.,.JI (.,-lI J,-b "'''-'i -.( ..:....) ",,,.>ll 

~~.Oc~~~a~e~~~~~~~~~h991~ ~9~b~~matiquc de l'authenticité du théâtre 

Etudes tunisiennes 

.~JJ..I .r-Jl. ~,.,:JI y~~1 t-'..;l:<
Histoire de la lJu6rat ure tu nisienne moderne et contemporaIne. 
Carthage. Bayt al-l:Iikma, 1993,285 p. (Voir analyse supra), 

, .ul&!ll iih~ ~,.,.-l 1 ..I.;:-}1 - . ~) rlL ,j-!l 

IBN SALIM ('UMAR). - Le fonds théâtral du Ministère de la Culture , Tunis : 
CERES, 1993.27 1 p. 
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Etude documentaire sur la production et l'organisation du théâtre tunisien (relevant 
de la tutelle du ministère de la culture) pour la période 1963· 1989 : statistiques. 
listes des pièces du répenoire. différentes compositions de la commission nationale 
qui a la charge de l'orientation du théâtre, et ensemble des lexies législatifs ct 
juridiques se rapporlant à l'an dramatique tunisien . 

. 1956· 188 1 ~.,:J I [.;--lI ~).j.j û L..l;.l-, (.ly-o ~)V"""!!).l!

ORISS (MUf:lAMMAO MAS'OO) .• Études sur l'hisioire du théâtre tunisien. 
188 1- 1956, Tunis. SaJ:iar, 1993, 158 p. 

Etude historique. sociologique . culturelle, économique, politique et sociale de 
l'activité théatrale en Tunisie sous le Protectorat : organisation, troupes, répertoire, 
finanCemen t, censure, public. turath. participation des femmes . 

. ...-.JI cY -C ......... l ~I 
al-G IDD (MUSTAFA). - La couronne de la vie, Sfax, Sams al-Ganub, 1993. 
208 p. 

.;)L~ I ":'l)Ll -.(~) ~~-

V9~.\~rp(MU~AMMAD). - Les métaphores de la métaphore. Tunis. s. éd .. 

'r' ""'-( ......... ) ..... ""-
HRAYY IF (MUSTAFA). - Nous marchons, Tuni s, Mini stère de la Cultu re , 
1993,128 p. 

'ljl!Jl ~ .... 1) .l.j ;.Io,!~ t.lJ 6... -. (~1 ~) ~l!JI 

al-SABB I ('A BD al-MAClo). - Nouvel essai pour étudier la poés ie d'al-Sàbbi. 
1993. Tuni s. STO, 192 p. 

- ~.)~I ~~ : ~lJ. I :r.jall ~ rl!.1J : ~ t l} i - .(.:r-JJ1 )".;) ~I -

' ..f"~~ l -';l.iJIJi ..f"41 
a~-SAMANQI (NO R ad-DIN). - "Afrah moukhtalasa" (Réjouissances vo lées) du 
poète Abde la7.i7. El Hajji : la dialectique individu-collectivité ou subjectif-objectif. 
al-Ta riq aJ-gadid (05), janv.-fév. 1993, p. 81-84. 

Analyse psychosoclologique du recueil de poèmes d'EI I-I ajjl , publié en 1992, et 
dont le tilre est "Réjoui ssances volées" . 

. ......JI ..". r- <i ","' j<:.!.J1 - .(~,4J I ) ~J'-" -
~~?s~~ ~~~~~eOJ'~~te~,f~~el;tn:~6cp~::lns: "Le Barrage", pi èce de théâtre. 

Analyse critique (à la fois structurelle. stylistique, sémiotique et technique) du 
rornan·thé!lt re as-S,dll de l\'Iahmoud Mcssaadi. 

. (rol' ôI,. ül...Jl-. (;,,;,-JI .>.,<) ,,;.s -
KJ\~H\'1 0N ("ABD al- AZIZ).· La prc~~c. miroir du tlll.:;ltrc. Srax.~. ëd .. ]\,11)3. 
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Textes littéra ires 

Nouvelles 

.( .,...."',.,..),l.) I"),JI-.( ~),,,.,..:.,i 

Â YT MA YHÜS (MUl;IAMMAD). - Les roses el les cendres (recue il de 
nouvelles). Tunis: A compte d'auteur, J993 , 163 p . 

. j)JI;-,,", -.(~I)~-.rJ'

al-TRIKl (al-TAYYIB). - L'amandier, Tunis, s. éd., 1993,2 12 p . 

. ,-<)~ -.(~u) r U -

TÂMIR (NACIYA). - Hûriyaa, Tunis, Mansüra 1 Qanag aJ-Cadida, 1993, J63 p . 

. O)l:..,-:-,4-.kJ,.;i- . ( )l:iJ.I J...oow)..:.~

CANNÂT (MUHAMMAD al-MUljTÂR). - Le réverbère de Bab Menara. Tunis: 
Cérès, 1993, 101 p. 

. -:.....JI - .(-~ ,(,r-.J\:r) ~..u\ ,(mu) .,.....,j -

DAHAB (NA.FlLA), al-MADANI ('lZZ ad-DIN), préf. - Le silence. Tunis J'Or du 
'temps, 1993, 11 3 p. (Voir analyse supra) . 

. ~ ,-",~ .~....ü,H .r)\ - .('~ ,C-=-) .jÛ)·1 ,(~)..A:-hJ-

~lt Yle~e~~~;~~~JiJ~~)~~~?gJr~~~n~~~' l~r8é~ . - Le Temps s'arrête une 

.le1
' 
c-.- -.(.,;.) ..?,)J, -

al-LAWÂTf ('ALI). - Arrivée des caux. Tunis, MAL, 1993, 133 p . 

. )>", Wl; <i -.(~) ",,"I;li 
QÂRÂBIBÂN ( l;IAFI~). - A J'ombre de la lumière,Tunis, Qisas, 1993 . 

. ",.J I "i-. ( ",-) ~-,, 

YÛSUF (SUNYA). - Je suis le monde, Tunis, Qisas. 1993, 197 p. 

Poésie 

.~l )Uo.:.l - .(t/ jl!Jl) ~,:r.1 -

mN GAM 'A (al-sApLÏ). - Allendre l'océan. Djerba, s. éd., 1993.73 p. 



1022 CHRONIQUE BIDLIOGRAPIlIQUE - LIITÉRATURE 

. ;;>~ ~ ;.;')IS" "-lÎ - .(..:....) clL.;,,' -
IBN ~ALlI:I (MUI:IAMMAD) .• Tu es comme la fleur aveugle, Tunis. Dâr al
Aqwas. 1993, 122 p. 

·if "-', ~ -·(.r-» .il' ~;,,' -

IBN 'ABD ALLAH (HASAN). - Je n'ai pas le lemps, Menzel Temime, Abû 
Wigdan, 1993, 104 p. 

. ~...I ' '''; 'f>' -.(~ ''''' ) ~ j!1-

IBN 'iSA (MAGDÎ). - Incendier l'écho, Tunis, MAL. 1993.48 p. 

,o}-' .,.'.f'Î -. (r.-)"",>,, ;,,' 
IBN YÜNUS (MUNÏR). - Les noces de la tristesse, Tunis, s. éd., 1993,54 p . 

...... ,..>lW -·U, .. )) .,.:,wl, -
B1L-TAYYIB (RApwlÏN). - Poèmes sauvages, Tunis. MAL, 1993,54 p . 

. r.I'J ;ir'J ;i,. - .{- JZ ,(.wl) <F'IA,II ,(.\,l) t:""'-
B1LI;IAG (LAMYÂ'), al-WAHÂYBI (al-MUN$IF), prér. - Un miroi r, une femme 
ct la mer. TunÎs: A compte d'auteur, 1993.84 p. 

Recueil de 43 poèmes en vers libres sur des thèmes sentimentaux (l'amour. la 
rencontre. la séparalion. la solitude, CIC.) écrits par une femme poète . 

. )~!-.(,J:!.J l )"';).J~J-!

BO GAL BAN (NOR al-DÏN). - Appareillage, Sfax. s. éd., 1993.80 p . 

. "...,' cr ~ d~J -.(~ ...... ) ( ')- ' -

al·GARRÂl;II (MAI;IFOZ,), - Seul tu cherches la lune . 

. ",rJ' '''''' - (j,l) J--l-' -
al-GUMLl (LA YLÀ). - Le hameau de l'églantier. s. éd., 1993,80 p . 

. .:.\,..-.l'; -.(t..;,"') .p-'-' -
nl-l:{USA YNI (' ALI RIPA). - Tunisiani tés, Damas, al-Dar al-Husayniyya li -I
Tawkil,1993. 

.J,-'l' - .(-""'-") .",)'
al-ZA WALl (al-BASÏR). Les snisons. Tunis. al-Oi l al-G3did. 1993,49 p . 

. ..;G...J\ (,$--",1 -.(,3 JLJ1) Jr! -

SARAF (al-!;iADIQ). - Je défie les amants. Menzel Temimc. Abu Wigdiin, 1993, 
164 p. 
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.;,1,11 i } ï ; .j ûl,j> -. (rlLJl ".) .p-'- -

SU'AYBI ('ABD as-SALÂM). - Fouilles dans la mémoire de la patrie . 

. ";'~''''}' J.".,> -.(,1;,-;) oJ->'-' -
SAQRÜN (NlZÀR). - Chorales de la dernière douleur. Sfax, $âmid, 1993,38 p . 

. .;-!W! J!)JÎ::r t'-li. -.().,....:.. ..:.-.) .~I -
al-SAQHA'(MUl:IAMMAD MAN$OR). - Fragments des feuillets d'un aman!. 

'ABD al-MALIK (al- HADJ). - Le blanc . 

. ('-:-lI ';",.,.,. . .UI .;.!,.,.,. -. (",:,~) 1.})l:.Jl

al-'AyyARl (MA1:IGOB ). - Incendies du soir. . incendies du matin, Hammamet, 
Bayt al-BaJ:u' al-Mutawassi!. 1993, lOI p . 

. ~' .w..) ,üUl .L"o..) -.(I.}j"; ..:.-.) 1.})oJ\ 

al-GUZZI (MUI:IAMMAD al-FA WZI). - Brûlure de la langue, br'O\ure du corps, 
Tunis, Cérh, 1993, 157 p. (Voir analyse supra) . 

. .:.-Jl ~jÏ t4-.,I-·(.~Î) ";.,-11 -

al-$OLI (Af:lMIOA). - Douleurs des temps du silence, Tunis, MAL, 1993,94 p . 

. r4''' .,-\:l' -. (.:0--) .,,-'#' -
al-QAHWAGT (I:IUSTN). - Le li vre des jours, s. éd .. 1993,57 p. (Voir analyse 
sI/pra). 

.".., - .(.,...,.) ...,.t.

MÂGID (GA 'FAR). - Fatigue. Tunis: Cérès, 1993, 139 p. 

Recueil de poèmes en vers classiques et en vers libres sur plusieurs th~mes : 
l'amour, les rêves perdus. la patrie, Dieu, et quelques thrènes. 

-·r"" '(~J"'-) ""l.< .~ .(J..,i) "J~"(_)' .,.,) .;~, -

-.~t(.n ,j\..-.)1 ~ ,j',H.) 

al-KÂFIJ' ABD ar-RAHMÂN), al-MAN~ORl (FAY~AL). ,d .. 'AMÂ YIRIYYA 
~~~i~t;t;~~6;'f.1 99~:i~6 ~~ecueil de poèmes de Abd al-Rahman al-Kafi). 
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Recueil de poèmes COn!c~la\ai rcs écri ts en arabe dl~leclal par un des fondaleur~ UU 
P.C.T . connu pour sa verve caustique et ses an"I )'~es sociale~ dans un sl)'le 
humoflSlltlue décap:1Il1 Le recueil e~ 1 précédé de b hiograptlle du pO~le. (VOlT 
analy~e .\.11111"(1). 

."-j~ 1 u,i' -.(,_ b) ~J'r-f

KASRÂwl (NÂ-?IR). - L'hémorragie du temps, Sousse, Sa'idân, 96 p . 

. I)b >.,b - . ( ... lJJl) ",4)1-

al-HAMMÀMÎ (a\-rÂHJR). - Du feu sous l'aisselle. Tunis: Dar Sahar, 1993, 
94 p. 

Recueil de poésie en vers libres, dont cenains en arabe dialectal. 

Roman 

.J,J-I;)y-.( ..:.... );,I,...!,r.I 

IBN SA' BAN (MUHAMMAD).· La ré voile de la monlagnc, Tunis, s. éd., 1993, 
128 p. 

.jl:-J I I..~}- -.(~) ~l;l\ -

al-TBAYNIYYA (NUTAYLA). - Le chemin de l'oubli, Tun is, MAL, 1993, 
193 p. 

.""""-.(~'''' ' ) "W-I -
al-IjAMMÂSÏ (al- HAD1). - L'affaire , Le Kef. Maklabat al- 'lrran . 

. 1.,;, - .(.-'" ,(~,,., , ~) ~';' . (.-'" .(,,...,..) ~""""" ,(~)"-",;. 

TARSÛNA (MUI:IAMMbD), al-MAS'ADJ (MAHMÛD), préf., at-TARÂBULSÎ 
(MUI:IAMMAD al- HADJ), pré f. - Bas-Monde. Tunis: Déméter, 1993, 188 p . 

. w.u - .(J ..... ) "...).l'-
al-TRÏQÏ (GAMÂL). - Fâlima, s. éd., 1993,2 12 p . 

. "->'l', ")-,, )WI - .(J"J.) "'r 
'AZZÛNA (GALLOL). - La honle, le rat el !es singes. Tunis: A compte d'auteur, 
1993, 144 p. 

. >,\:JI &JI -. (,:.,.,.) crs -
KAMMÜN (MUI:IAMMAD). - La source révoltée, Sfax, s. éd., 1993, 104 p . 

. ,'''', ~ -.(Jl.i) )WI -

al-MUIjTÂR (AMAL). - A la santé de la vic, Beyrouth, Dâr al-Adâb, 1993, 

112 p. 




