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Cette bibliographie résulte de la coordination à distance de spécialistes 
qui ont pris en charge, chacun dans son secteur, le repérage et l'analyse des 
ouvrages, dans un paysage éditorial dont les produits sont parfois difficiles à 
saisir, aux sens propre et figuré. Nour al-Chaer (La Source, Rabat) et Jean 
Fontaine (lBLA, Tunis) ont continué à suivre et à analyser la production de 
langue arabe, respectivement pour le Maroc et la Tunisie. Kacem Basfao 
(professeur à l'Université de Casablanca II) a couvert entièrement la littérature 
marocaine de langue française. Lucienne Martini (docteur es-Lettres, Aix-en
Provence) a fortement contribué, avec Naget Khadda (professeur à l'Université 
d'Alger/Université de Montpellier), à enrichir les analyses des œuvres de langue 
française relatives à l'Algérie. De son côté, Guy Dugas (professeur à l'Université 
de Montpellier) s'est plus particulièrement attaché aux recherches de critique 
littéraire. On rappellera enfin qu'une partie des matériaux de cette biblio
graphie est empruntée à «Arabase ", réalisée par les documentalistes de 
l'IREMAM. 

Pour rester dans un volume acceptable, ne figure pas ici, sauf exception, 
la littérature grise, c'est-à-dire la masse des travaux universitaires non publiés . 
En revanche, c'est malgré nous que, cette année encore, la production littéraire 
a lgérienne de langue arabe n'a pratiquement pas été analysée, et que la 
production libyenne reste une tache blanche. 

Une difficulté de cette rubrique est la détermination et la gestion de ses 
frontières. Frontières externes d'une part: la limite entre production littéraire 
et non-littéraire n 'est pas toujours aisée à tracer, y compris chez les écrivains. 
Une caractéristique de la production de l'année 1994 est l'invitation à prendre 
politiquement parti qu'a constitué le drame algérien pour des écrivains qui n 'y 
étaient pas tous mêlés directement. Nous avons gardé ici ces écrits que la 
notoriété littéraire de leurs auteurs place en bordure de la littérature propre
ment dite: ils auraient aussi trouvé leur place dans le chapitre Politique de 
cette Bibliographie. Frontières internes d'autre part, entre les territoires de 
production, et surtout entre les producteurs. Le critère de «maghrébinité » 
littéraire retenu ici s'est voulu très souple : on trouvera dans cette rubrique 
aussi bien les écrivains détenteurs d'une nationalité maghrébine que des 
auteurs étrangers ayant choisi de mettre en valeur un ancrage ou une 
inspiration maghrébines. Néanmoins, ont été traitées séparément la littérature 
li ée à l'immigration et la littérature proprement berbère, qui s'inscrivent dans 
les deux chapitres à vocation transversale de cette Bibliograprue : Maghrébins 
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en Europe et Berbères. Cette question des frontières ne vaut en fait d'être 
mentionnée que pour souligner son caractère tout à la foi s opératoire et 
dérisoire : la géographie de l'espace de production et de publication littéraire 
maghrébin est tellement complexe que toute tentative de classification est 
tra hison d'une dimension de la richesse de cette littérature. 

C'est une des raisons qui ont poussé à laisser une grande place a ux 
analyses, plus d'une trentaine ici . Parce que la littérature n'est pas un mode de 
connaissance et de communication comme les autres, l'analyse n'y joue pas le 
même rôle d'évaluation codifiée que dans l'univers des discours savants. Ici le 
commentaire évolue en terrain mouvant et sensible . Quand il réussit à ne pas 
être subjectivisme pédant ou simple glose de l'œuvre, il se doit de chercher à 
rebondir sur le débat qu'elle ouvre ou suggère; on peut du moins espérer qu'il 
en est ainsi pour quelques unes des pages qui suivent. Quoi qu'il en soit de 
l'apport propre des chercheurs, la vitalité persistante de la littérature maghré
bine, sa richesse bilingue, confirment le rôle qu'elle ne cesse de tenir dans un 
espace maghrébin soumis à d'énormes tensions, tout en restant largement 
ouvert sur l'extérieur. 

J.R. H. 

Analyses 

Essais critiques et instruments de travail 

EN LANGUE ARABE 

• AL-'ABIDI Muhammad al-Mukhtâr - La vie littéraire à Kairouan à 
l'époque aghlabide. Kairouan, Markaz al-Dirâsât al-Tslâmiyya, 1994,466 p. 
Cette thèse vient compl éte r les volumes consac rés respectivement aux li ttératures 
sa nhaj ite, fatimide, hafside et husaynite pa r M. Ya laoui , H . R. Idri s, A. Touili (cette 
derni ère encore in édite ) et M. H . Ghozzi. Ces monogra phies préparent la monumenta le 
Histo ire de la li ttérature en Tuni sie, en voie de publi ca tion à Bayt al-Hikma. La pa r tie 
principale du li vre (p. 40-274) est une vaste a nthologie des 114 écriva ins ayant produit 
pendant l'époque aghl abide. A côté de poètes a nonymes, on retrouve les noms connus: 
Ahmad b. Abj Sul ayman, Ghalbün b. al-Hasan, Bakr b. Hammad, Sa'dün a l-Warjjnl... La 
deuxième pa rt ie du livre est consacrée à la vie litté raire (p. 277-320 ). Après avoir présenté 
la s ituation politique et re ligi euse et évoqué la méthode de pensée de l'époq ue, l'A. aborde 
les centres littéraires (Ka irouan , a l-'Abbassiyya et RaqqadaJ, puis un cha pitre intéressant 
sur l'éc ri vain et son public. La troisième parti e étudi e de plus près les formes de la 
prod uction li ttéraire . Parmi les thèmes poétiques, on relève l'ascèse (p. 324-358), l'é légie. 
la sa t ire (p. 367-387), le panégyrique, la jactance et l'amour. Les instrumen ts poétiques 
sont ensuite détai llés (p. 409-431), avant d'aborder la prose (p. 433-440). (J ea n Fonta ine) . 

• AL-BARDI Muhammad Rajab - Le personnage de l'intellectuel dans le 
roman arabe contemporain. Tunis , Maison Tunisienne de l'Éd ition, 1994, 
326 p. 
Le corpus de base de l'auteur comprend douze romans a ra bes publiés entre 1958 et 1976 
et représenta nt la plupart des pays ara bes producteurs de roman s. La premiè re partie 
(p. 15-128) t ra ite de l'im age de l'intellectuel da ns le roman arabe s uccessivement par 
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rapport à l'espace, au temps, à la société, à la politique et à la religion. Chacun des 
chapitres de cette partie est agrémenté de tableaux synoptiques concernant le vocabulaire 
employé , les métiers des personnages, leur formation , le milieu d'origine, l'âge , le passage 
d'une classe à une autre, la situation familiale , l'appartenance à un parti, le rapport au 
pouvoir, les convictions religieuses. La deuxième partie (p. 129-179) évoque la situation de 
J'intellectuel , en insistant en particulier sur le problème de la liberté morale, sociale, 
démocratique, nationaliste, ainsi que son rapport à l'engagement. La longue marche de 
l'i ntellec tuel vers cette liberté forme la trame de la crise présentée dans le roman arabe 
contemporain. La troisième partie (p. 181-307) passe en revue les diverses prises de 
position de l'intellectuel par rapport à lui-même, à la femme , au sexe, à la révolution et à 
l'Occident: les renseignements sont aussi rassemblés dans des tableaux ou parfois da ns 
des schémas. En conclusion , l'intellectuel apparaît dans le roman arabe comme un 
homme de problèmes plus que comme un homme de décision. (J ean Fontaine). 

• AL-GHRIBI Khâlid - La Dialectique de l'authenticité et de la contem
poranéité dans la littérature d'al-Mas'adi. Sfax, Samid, 1994, 253 p. 
Les ouvrages sur Mahmüd a l-Mas'adl se multiplient chaque ann ée, étant donné que cet 
écriva in est au programme du baccalauréat tunisien. La présente étude se prévaut d'une 
co urte préface de Tawfiq Bakka:r. La problématique est celle de l'utilisation du patrimoine 
d'une manière articulée au monde contemporain. L'auteur, dans l'introduction , annonce 
que sa méthode s'inspire du structuralisme. La 1re partie précise les notions: que veulent 
dire authenticité et modernité en littérature? La deuxième partie constitue l'essentiel du 
li vre (p. 42-177 ). Elle repose sur un e analyse précise des textes. Elle étudie successive
ment les personnages, le temps, le lieu (nature/société, désertimer), la langue et le style, 
le binôme existentialisme/mystique (mouvementirepos), le rapport entre structure et 
s ignification . Les trois dernières parties (p. 179-239) montrent la relation entre le point 
de vue li ttéraire et le substrat intellectuel, ainsi que celle qui existe entre la théorie et la 
créat ion littéraires à partir des articles critiques de l'écrivain lui-même, avant d'aborder 
la dia lectique entre lecture et jugement. (Jean Fonta ine). 

• AL-HAMMAMI al-Tahir - Le mouvement de l'Avant-garde littéraire en 
Thnisie, 1968-1972. Tunis, Sahar/Kulliyyat al-Adab, Mannüba, 1994, 283 p. 
Depuis un regard sociologique porté sur la littérature écrite en langue arabe, l'auteur 
traite d'un mouvement de l'Avant-garde littéraire qui s'est développé en Tunisie de 
décembre 1968 à la fin de l'été 1972. La naissance du mouvement fait l'objet du ch. l. Les 
circonstances internes et extérieures sont d'abord détai ll ées. Le deuxième chapitre 
(p. 25- 106) contient le corpus étudié, so it une li ste de 14 livres et de 613 textes écrits par 
44 auteurs. On constate que la poés ie se taille la part du lion , et que la plupart des textes 
ont été publi és par le quotidien al'Amal et le mensuel al-Fikr. En revanche, le journal 
al-Sabdh. est complètement absent de cette liste . Dans le 3e ch., l'auteur aborde les 
concepts véhicul és par le mouvement. Il est mu par une conscience collective d'étudi ants 
de 25 a ns de la Faculté des Lettres de Tunis. Il prône une authenticité tuni sienne, en 
in sist ant sur la place de la forme comme expression du réel vécu. Par un dépassement du 
contenu t raditionnel et sans frontières entre les genres, la littérature se veut davantage 
production , où le lecteur est partie prenante , à la gloire de la langue viva nte. Le ch. 4 est 
ce lui de la fin du mouvement (autocritique de ses membres vis-à-vis des insuffisances du 
s tructura lisme, échec populaire de sa production , impasse de l'utilisation du dialecte et 
prépondérance de l'universalisme sur la tuni sianité ). Divers facteurs y ont contribué: 
di spa rition des tribunes de publica tion , départ des étudiants à l'i nté rieur de la Républi
que, option capitali ste du régime, création de l'officieuse Union des Écrivains Tunisiens, 
divisions internes pour la prééminence dans le mouvement. Le mouvement a été jugé par 
les a ut res dans ll7 articles (dont un tiers d'opposants). On lui reproche la tendance 
a nti-re ligieuse, le régionalisme, le défaitisme, l'absence de réelle nouveauté, la révolte 
plus que la révolution. Les défenseurs soulignent la légitimité de la démarche. Enfin 
l'Ava nt-Garde s'est jugée elle-même. Elle attribue l'interruption du mouvement à 
l'indi vidua li sme, aux in suffisances doctrinales, aux difficultés d'édition, à la marginalité 
et au populisme, au manque de connaissance scientifique du réel. Vient l'étape de 
l'évaluation (p. 228-267). Comme expression culturelle, son appartenance à la mouva nce 
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de la revue al-Fikr l'a fait insister sur l'authenticité plus que sur la langue. Dans sa 
théorie esthétique il n'a pas accepté de reconnaître ses sources traduites de l'occident ou 
calquées de l'orient. Comme expression social e, il est le reflet de la peti te bourgeoisie, 
coincée entre possédants et prol étaires, participant au pouvoir idéologique. Comme 
ex pression littéraire, sa description formaliste es t une conséquence de l'a bsence de 
direction précise. Son point faib le est la définition de la tuni sianité. En conclusion , 
l'a uteur estime que l'Avant-Garde littéraire en Tuni sie 1968-72 a posé les vraies 
qu estions, même si ell e n'a pas pu y donner toutes les réponses. (J ean Fonta ine). 

EN LANGUE FRANCAISE 

• Tahar BEKRI - Littératures de Tunisie et du Maghreb, s uivi de 
Réflexions et propos sur la poésie et la littérature. Paris, L'Harmattan, 
1994, 252 p. 
Tahar Bekri a souhaité rassembl er dans ce volume la plupart de ses textes de critique 
- plus quelques textes de création - éparpillés ces dernières années dan s diverses revues 
et Actes de colloques. Malgré une courte introduction synthétique, on peut douter de 
l'in té rêt de l'entreprise, tant il y a de diversité dan s ces pages: de la littérature 
- féminine, poétique, en langue arabe ou française - de Tunisie bien évidemment... mais 
aussi des articles monographiques sur La statue de sel, la trilogie nordique de Mohammed 
Dib ou J.H. cherche âme SŒur de Leïla Sebbar, des réfl exions plus gé nérales sur 
l'ensemhle de la littérature maghrébine de langue françai se, et puis des réfl ex ions, plus 
généra les encore, sur la poésie et " le dur métier " qu'est l'écriture. 
Une te lle hétérogénéité nuit au propos, dont on apprécie mal la fina lité. Mais elle nuit 
tout a uta nt à la préci sion du détail: la fondation de la Société des Écrivains de l'Afrique 
du Nord est anticipée de près de 15 ans, et aucune mention n'est faite des " nouvell es" de 
Nita li s Da non et Ryvel dans l'article trop rapide " De la nouvelle en Tuni sie" (pp. 31-38). 
Pa r a ill eurs, ici comme dan s d'autres essais, Albert Memmi , " malgré sa place importante 
et sa voix singulière ", ou du fait de " déclarations ambi guës", a peine à se voir intégrer 
dans le corpus de la littéra ture tunisienne, même si, " de son premier roman, La statu.e de 
sel à so n dernier roman Le Pharaon, la Tunisie es t très présente dan s son œuvre ". 
Pourq uoi ne pas replacer cette œuvre et cette pensée sociologique dans le courant 
maghrébin qui est le leur, et qu'elles revendiquent ex pli citement, à savo ir la li ttératu re 
j udéo-maghrébine de langue françai se, si riche en 'I\.lIli sie qu'on est étonné qu' il n'en so it 
pas dit ici le moindre mot. (Guy Dugas). 

• BOUTET DE MOUVEL Marc - Boudjedra l'insolé. Pari s, L'Harmatta n, 
1994, 173 p. 
• TOSO RODINIS Guiliana - Fêtes et défaites d'Éros dans l'œuvre de 
Rachid Boudjedra. Rachid Boudjedra (préf. ), Paris, L'Harmattan, 1994, 
233 p. 
L'œ uvre de Rachid Boudjedra, qui dans son dernier roma n, Timimou. n (1994) nous offre 
une magnifique " traversée" du désert, compte sans aucun doute aujourd 'hui pa rmi les 
plu s a pprofondies et les plus rich es de la littérature maghrébine d'ex pression fran çaise. 
Pou rquoi s'étonn er, dan s ces conditions, qu 'elle in spire autant de thèses et d'ouvrages, 
d'esprits si différents? 
C'est la totalité de la production romanesque de Boudjedra " l'insolé " que Marc Boute t de 
Mouvel nous in vite à re lire à travers le filtre constitué pa r l'Insolation : un e série 
com plexe de " greffes " se ti sserait à pa rtir de ce rom an, et en deçà, plongea nt ses 
" rac ines " dans la vie de l'a uteur et ses deux premi ères œuvres , ici abond amment 
ana lysées, et dont l'auteur tente (trop rapidement pour être véritabl ement convaincant ) 
de dénouer quelques ramifications, en amont comme en ava l. 
Plus que dans cette relecture cependant, c'est dan s Fêtes et défaites d 'Éros dans l'œuvre de 
Rachid Boudjedra qu'il conviendra de recherch er l'ana lyse la plus synth étique des 
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fondements thématiques et narratifs communs aux romans de Boudjedra. Dans cet essai 
pointilleux, parfois un peu long, Guliana Toso Rodinis s'efforce de restituer au corps, 
au-delà de la sexualité et de l'érotisme omniprésents, sa vraie place dans l'œuvre de 
l'écrivain - en nous ramenant aux rythmes et à la poésie méditerranéens autant, bien 
évidemment, qu'à Freud et Bataille. Ainsi, bien davantage que l'érotisme dont tout le 
monde reconnaît la place fondamentale dans cette œuvre, Guiliana Toso Rodinis 
démontre-t-ell e l'importance de l'érotisme, qui se situe, selon elle« à la base des obsessions 
qui alimentent [cette] écriture. Il ne s'agit donc pas seulement d'un thème privilégié, mais 
d'un matériau de cette écriture, au travers duquel peuvent se comprendre quantités 
d'aspects structurels ou narratologique de l'œuvre romanesque; «l'érotisme » comme 
forme de subversion politique sociale et religieuse », constitue sans doute, par les temps 
qui courent, l'aspect le plus provocateur et le plus scandaleux chez Boudjedra. (Guy 
Dugas). 

• DEJEUX Jean - La littérature féminine de langue française au 
Maghreb. Paris, Karthala, 1994. 
Que la création littéraire féminine au Maghreb soit assez importante pour constituer le 
thème d'un livre pourra étonner, et plus encore si on limite cette littérature féminin e à 
celle exprimée en langue française. La présence de la femme dans l'histoire est en effet 
beaucoup restée dans l'ombre au Maghreb, comme si le pays ne respirait que par un 
poumon, notait le romancier marocain Abdelmajid Ben Jelloun (1919-1981), dans son récit 
d'enfance, Fi al-Thfula . Mais aujourd'hui «la littérature féminine joue un rôle certain 
dan s cette respiration de la société », écrit Jean Dejeux. Et son livre témoigne de ce que la 
femme maghrébine refuse de voiler sa voix et sait prendre la parole. 
Cet ouvrage posthume de Jean Dejeux, spécialiste de la littérature maghrébine d'expres
sion française , cherche à découvrir la spécificité du discours littéraire féminin maghrébin , 
à travers l'a nalyse approfondie des œuvres. Il est divisé en quatre parties. La première 
dresse, pour chacun des pays du Maghreb, un panorama historique de la littérature écrite 
par des femme s, dans tous les genres: roman , poésie, théâtre , récit de vie et témoign age. 
Le parcours commence en 1947, date de parution du premier roman publié par une 
femme , Jacinthe noire, de l'Algérienne Marie-Louise Amrouche. Il faudra attendre 1958, 
puis 1975 pour voir paraître le premier roman féminin au Maroc, et en Tunisie 
respectivement. Les a nnées 1980 seront très fécondes. Elles coincident d'ailleurs avec 
J'émergence des mouvements sociaux de femmes au Maghreb, - création d'association s 
féminines, tenue de coll oques sur la condition de la femme maghrébine, etc. , à quoi 
s'ajoutent ces dernières années une presse en arabe et en français , et des travaux 
universitaires de critique littéraire. 
La production littéraire féminine a-t-elle des caractères propres? On y trouve une 
affirmation du «je » plus marquée que chez les écrivains hommes, montre J . Dejeux dans 
sa deuxi ème pa rtie . Ma lgré les réticences traditionnelles des sociétés arabo-musulmanes 
à l'égard de l'expression de la subjectivité, le «je » féminin de la littérature est non 
seulement intimi ste et émotionnel, mais revendicatif, combatif. Il exprime la conscience et 
la nécessité d'exister. Ecrire en français facilite peut-être pour ces écrivains femm es le 
récit de l'expé rience tout en préservant une part d'intimité. Nombre de romans sont 
a utobiographiques, ou teintés d'autobiographie. La position de subordination socia le et 
familial e y est exposée. 
Le recours à la mémoire est également souvent présent. La troisième partie de l'ouvrage 
offre ainsi plusieurs exemples de romans a lgériens qui évoquent l'histoire de la guerre 
d' indépenda nce. Mais d'autres remontent aux origines de l' Islam. La quatrième partie 
aborde un ensembl e de probl èmes plus techniques: l'usage des pseudonymes, la question 
de la diffusion , les contradictions à l'égard de la langue française, langue d'écriture. 
Cette note de lecture se ra it incomplète si l'on n'ajoutait que cet ouvrage, comme d'autres 
de J'auteur, est conçu comme un manuel et restera longtemps indispensable au chercheur 
en la matière pour le sérieux et J'exhaustivité de sa documentation. Il réunit en dern ière 
partie un dictionnaire bio-bibliographique où sont répertoriées les Algériennes, Maro
ca ines et Tunisiennes qui ont publié des ouvrages écrits en français, ainsi qu'une 
bibliographie chronologique des œuvres, classées selon les pays et les genres. (Carmen 
Gomez Camarero). 
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• DUGAS Guy (dir.) - Littérature judéo-méditerranéenne. No spécial de 
Présence francophone, Université de Sherbrooke (Québec), nO 44, 1994. 
Ce dossier d'une centaine de pages regroupe sept monographies consacrées à des écriva ins 
ayant en commun une origine judéo-méditerranéenne, moyen-orientale (Edmond Jabès, 
Elian J. Finbert, Naïm Kattan ) ou maghrébine (Saadia Lévy, Albert Memmi, Max Guedj , 
Nine Moati ). 
Cette parenté des origines permet-elle de conclure à l'identification d'une «écriture 
judéo-méditerranéenne », qui se serait épanouie au contact de la civilisation a rabo-médi
terranéenne , mais n'aurait acquis son unité de littérature «rétrovertie » que dan s 
l'épreuve d'un destin partagé de perte de l'Orient et d'exil? C'est un débat que nourrissent 
depuis plus de dix ans les travaux de Guy Dugas, rejoint ici par d'autres chercheurs. 
Comme tout effort de clarification, celui-ci a ses vertus explicati ves mais aussi ses revers. 
La mu ltiplication des frontières à l'intérieur des champs littéra ires est peu conforme à la 
recherche d'universalité qui imprègne l'œuvre de Memmi et de J abès, ou à l'appropriation 
qui en est faite par les lecteurs. Le problème n'est pas propre à la li ttérature 
judéo-maghrébine : plus que d'autres , les littératures du Maghreb ont suscité des regard s 
classifica toi res privilégiant davantage une ethnicité qui colle au conflit colonial que l'un ité 
d'espace littéraire ou les connivences entre écrivains. C'est un mérite du dossier de 
Présence francophone d'avoir su gérer le parti classificatoire avec doigté et sa ns 
dogmatisme. (J.R. Henry). 

• HAOUET Mohammed-Kameleddine - Les objets dans l'œuvre narrative 
d'Albert Camus. Tunis, ALIF, Les éditions de la Méditerranée, 1994,224 p. 
Cette thèse, soutenue à la faculté des Lettres de Tunis, propose une étude du système de 
s ignifica tions des objets tels qu'ils apparaissent dans l'œuvre narrative d'Albert Camus. 
Les cinq parties de l'ouvrage permettent d'en suivre le caractère symbolique se lon «une 
progression de l'espace matriciel (qui) s'ouvrira un peu plus à la relation au monde pour 
introduire d'abord le personnage dans une aventure au milieu d'objets hostiles ou 
protecteurs avant d'engager plus directement le style même de l'auteur ai nsi que sa vision 
du monde » (p. 8). 
L'a uteur s'est livré à un travai l minutieux et précis de répertoriage. Si tous les objets ont, 
en commun, leur réalité biographique, le classement fait apparaître des regroupements 
plus signifiants. Les objets du décor domestique, objets d'intérieur, lit de cuivre, table de 
toil ette ou chaise de paille creusée, sont maternels et protecteurs, proches de la mère et de 
son attitude de bonheur minéral, alors que la lampe à pétrole, symbole d'activité, de vie, 
de lumière , renvoie à la grand-mère qu'on retrouvera plus loin , avec la cravache et ses 
substituts. Parmi les objets de relations spatiales , la porte est la plus présente, avec 89 
occurrences, dont la plus significative est «la porte du malh eur » sur laque ll e fra ppe 
Meursa ult, dans L'Etranger. Elle n'est jamais décrite. car c'est le fait de l'ouvrir ou de la 
fermer qui fait sens, avec une valeur topique moins favorable que celle de la fénêtre, qui , 
e ll e, laisse passer le regard. Des objets de relations huma ines, té légramme, lettre, 
té léphone, on peut dire qu'il s révèlent une situation de danger et même d'échec de la 
commun ication , le miroir, étant le seul objet de relation avec le monde, encore est-i l 
surtout objet d'affirmation de soi-même. 
Au ni veau actantiel du récit, les objets s'organisent en opposants et adjuvants. Pa rmi ceux 
qui reflè tent une isotopie de l'hostilité, la cravache et ses métaphores, le couteau, 
objet-miroir, relais de la lumière, le revolver, dont la connota tion de mort s'allie à celle de 
l'éroti sme, la corde comme mode parodique de conjuration de la tentation de suici de. De 
même, tous les objets en rapport avec le bureau ou l'administration - à commencer par ce 
qui se rt à écrire - mai s aussi le livre, suscitent une isotopie hostile. Ce sont les h abi ts , qui 
pourraient illustrer l'isotopie de la protection , mais s'il s rempli ssent une fon ction 
esthétiqu e, leur fonction protectrice reste parfois inopérante. L'objet le plus gra tifi ant, 
obj et de secours et même de jouissance, le plus présent après la porte et la fenêtre, c'est, 
bien sùr, la cigarette . 
Da ns la dernière partie, l'aute ur propose de cerner ce que le texte ne dit pas directemen t 
mais qu'il suggère afin de diriger la lecture. Processus de réification qui finit pa r être 
vaincu par une ironie bienveillante, libératrice, et par la dérision qui déva lorise les objets 
surva lorisés. L'objet ironique camusien est porteur d'enseignement et facteur de lucicité. 
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Cette étude précise et détaillée aide à lire l'œuvre de Camus sous un angle nouveau, celui 
d'une grammaire des objets, qui nous révèle aussi des aspects intéressants de sa mémoire 
et de sa sensibilité. (Lucienne Martini ). 

• Nage t KHADDA (dir. ) - Écrivains maghrébins et modernité textuelle. 
Études littéraires maghrébines (3 ). Paris, L'Harmattan,1994, 128 p . 

Ce petit ouvrage, élaboré en Algérie en 1988 et proposé à la publication dès 1989, à Alger, 
da ns le cadre des activités de l'équipe ADISEM rela tives à la «modernité textuelle », a pu 
voir le jour grâce à la coopéra tion entre les Universités d'Alger et de Paris-Nord . 
Les cinq contributions du volume sont successivement consacrées à Assia Djeba r, à 
Talismano de Meddeb, a u théâtre algérien , aux Terrasses d 'orsol de Mohammed Dib, 
e nfin à une compara ison entre Mimouni et Lalou Tansi. Elles interrogent tou tes le 
ra ppor t entretenu pa r ces œ uvres avec la notion de modernité, considérée - selon Naget 
Kh adda - « a u sens socio-historique général du terme », ce qui prend en charge les va leurs 
sém antiques accumulées pa r l'histoire européenne de cette notion depuis le XVIIe siècl e 
jusqu'à sa constitution fin ale au XIXe siècle a vec le triomphe de la pensée individua li ste et 
ra tion aliste [ ... l, avec la sécularisation des sciences et des a rts , avec l'avénement d'un 
nouveau mode de vi e lié à l'idée de progrès, enfin avec, dans le domaine de la culture, 
l'exa lta tion de la subjectivité, l'irruption de la personna lité (consciente ou inconscien te), 
la quête du singulier e t de l'éphémère, l'écla tement des règles de l'esthétique cl assique ». 
(Guy Dugas). 

• Abda lla h MEMMES - Abdelkabir Khatibi, l'écriture de la dualité. 
Pré fa ce d e M a rc Gontard . Paris, UHarmatta n , 1994, 142 p. 

Cet essai d'Abda ll ah Memmès à qui l'on doit déjà plusieurs recherches sur le rom an 
m aghrébin de langue française, est exclusivement consacré aux textes " autobiogra phi
ques-romanesq ues » d'Abdelkebir Khatibi : La mémoire tatouée, Le liure du sang et Amour 
bilingue, auxquels s'a ttachent successivement les trois pa rties de l'ouvrage. L'a pproche 
revendiquée est résolumen t formelle et fonctionn ell e, et l'auteur vise à démon trer que 
pa r-delà l'assimil ation des acquis de la moderni té occidentale, qui pourrait conduire à 
l'associer à la vague du Nouveau Roman , Abdelkebir Kha tibi "cherche à s'enraciner da ns 
une cer taine culture popula ire m aghrébine ». L'étude de ces trois œuvres met en évidence 
«un e dynamique articulatio n de formes esthétiques appa rtenant à deux aires culturelles 
différentes » et conduisant à une originale fécondation réciproque des unes par les a ut res. 
Se récl am ant ainsi des deux esthétiques et des deux cultures à la fois, Abdelkebir Kh a tibi 
méri te rait donc bien d'être a ppelé " écrivain de la dualité ». (Guy Dugas). 

• Question coloniale et écriture. Les Carnets de l'exotisme, n O 14, 
2 e sem estre 1994 , 156 p . 

Pa rmi les che rcheurs intéressés a ux littératures du monde a rabe, tout comme da ns 
l'uni vers du voyage, on commence à connaître et a pprécier Les Carnets de l'exotisme, qui 
on t déjà consacré un volume a u Ma roc (nO 4, 2e sem. 1990) un a utre au poète et éditeur 
Arm and Guibert (" Une Famille de rebelles .. , nO 9, 1992), un a utre enfin à Is tanboul 
(nO 11 , 1993). 
Ce son t les actes d'une journée d'études organisée par le RIASEM (Université de Nice), e t 
consacrée aux ra pports entretenus pa r l'écriture et certa ins écrivain s avec le fait colonia l, 
que con t ie nt ce copieux volume. Outre des communications plus spécifiquemen t centrées 
sur l'Extrême-Ori ent (RIASEM signifie Recherches Inte rdi sciplin aires sur l'Asie du Sud 
Est , Madagascar et le Monde In sulindien ), la livraison comprend des contributions de 
Martine Sagaer t sur " André Gide et l'Algérie », de Fra nçois Desplanques sur " Le colon 
fra nçais sous le regard de Mohammed Dib » et de Naget Kh adda sur " L'Incendie : réponse 
littéra ire à une in terpella tion idéologique ». A noter a ussi, en annexe a ux actes de cette 
rencont re la publica tion de deux intéressantes corresponda nces inédites entre Gide et un 
jeun e Ann amite (1928-1937), ainsi qu'à propos de la conquête de l'Algérie (1837-1849). 
(Guy Dugasl. 
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Textes littéraires 

EN LANGUE ARABE 

• ABU AL-'IZZ Abd Al-GanT - Le Tombeau (roman). Marrakech , Tinmil, 1994, 
140 p. 
Al-Darïh est l'au tobiographie de l'auteur lui-même, l'au tobiographie de «l'enfa nt » qu'est 
Abd AI-Gan! Abu a l-'Azm. Il est lui-même l'écri vain , le personn age princi pa l et le 
na rrateur. 
Dès la première page se déclenche une lutte entre l'enfant et l'homme/écri vai n. L'enfant 
qui veut se souvenir avec liberté, refu san t la tutelle de l'homme, est incapable de 
coordon ner les événements qui se sont accumul és dans sa mémoire. Résul tat, l'enfant 
devient lui-même la " mémoire ", et l'écrivain, celui qui coordonne et organ ise. Dès le 
début, nous sentons l'incapacité de l'enfant à narrer, il n'est qu'un simple registre que 
l'écrivain ouvre pour choi sir, ordonner et écrire. A t rave rs le récit nous remarquon s 
successivement l'a pparition et la dispa rition de l'enfant, pui s l'a pparition et la d isparition 
de j'écrivain, à t ravers l'interférence des pronoms des première et t roisième pe rson nes, et 
l'interférence des modes verbaux . Le " J e " du narrateur ne représente pas l'enfantJ 
mémoire parce que l'écrivain le considère comme un person nage du récit pour deux 
raisons: la première est que le narrateur conn aît toutes choses, il en est conscient, tandis 
que l'enfant ne con naît que ce que son enfance lui permet de conn aître. La deuxième 
rai son et que le narrateur/je, cède le " je " à l'enfant pour lui permettre de parler en 
dia lecta l. 
L'écriva in, lui, est présent par l'écrit, et l'enfantJnarrateur et les autres personnages sont 
de sa création. Les évé nements ordonnés révèlent la présence de l'écriva in , mais non 
d'une manière directe, puisque sa présence découvre le " présent " et fait comprendre que 
l'enfant comme mémoire du passé n'existe plus. 
A travers son in terdépenda nce avec l'enfant/mémoi re, dans les premières pages comme 
dan s les de rniè res, l'écriva in défend directement sa dignité et sa position socia le; en 
même temps il s'éloigne du jeu de l'illusion en nommant l'enfa nt comme les autres 
perso nnages le nomment al-Habib. 
L'écrivain opte pour le pronom «je » a u t ravers duquel il crée une sorte de camou nage 
entre le person nage principal, le narrateur et l'écri vain; son but est de marquer la 
dimen sion hi storique du récit et non son imaginaire . 
L'autobiographie de l'enfant qui occupe tout le récit se divise en petites hi sto ires: ce lles de 
sa mère et de sa famille , la famill e de al-Dawia et celle de al-Rawia. C'est par ces récits 
final ement qu'on découvre l'évolution et les caractéristiques de la société, ses tradition s et 
ses coutumes: ils réunissent plusieurs générations qui se di ssocient dans un moment 
critique de l'histoire du Maroc, alors qu'il vivait un temps de retrai t avant d'accéder à 
l'époque moderne, ne comptant que sur lui-même, et préparant à travers l'enfa ntll'en
fance, les généra tions de l'avenir. (Nour al -Chaerl. 

• AL-'ADWANI Najat - La Roucoulade d'une âme d'acier. Thnis, 
Nuqach'Arabiyya, 1994,96 p. (poésie). 
Après la pa rution de ses premiers recueils de poèmes, Un lys dans chaque blessure en 
1982 et. Des racines pour mon ciel en 1986 , l'auteur poursuit sa démarche avec La 
roucoulade d'une âme d 'acier tom.be en cascades. Bien que contenant des fragments écrits 
sur une durée de six années, le recueil est t rès cohérent. Il repose sur deux bin ômes: 
cend relincendi e et nationlexpat riement. Le mot «cendre " revient dix-huit fois, soit une 
fois par poème: des mythes à la plume, des civi li sations terrestres aux étoiles, de la patrie 
aux rêves, la cendre dess ine les contours de l'univers poétique de l'auteur. Et comme la 
critique ne peut don ner une idée exacte de la poés ie, je préfère traduire en français un 
cou rt poème : 



Le désert de la mer 
Je n'appelle pas l'île oasis 
car la mer est un désert 
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Qui me dessinera l'île comme un e barque 
envoyant ma chanson dans le vent? 
J e vole et les yeux me suivent 
La nuit, c'est du vin 
et le matin des fragments de mes lèvres dans ta bouche 
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Une tente de cendre dont les pans sont du sel. Dans mes oreilles, les youyous de ma mère 
Une femme sur la place de l'âge, sa meule broie des cailloux, possédée 
du râ le de la nuit et du gémissement des fronti ères 
accroch ée a u cil d'un nuage 
d'où se déversent d'étra nges fêtes 
Les clochettes rassemblent de lointa ines brebis di spersées 
D'un demi-sourire je teinte les soirées tristes 
La nuit: de couvercles et du vin. 

(Jean Fontaine). 

• AL-CHABB!. 1909-1934. Vol. 1 à 6. Tunis, Dar al-Magrib al-Arabi, 1994, 
272 + 596 + 535 + 535 + 343 + 127 p. 
Sous la responsabilité générale de Abou al-Qasim Mohamed Kerrou , Dar el Magrib publie 
une somme en six volumes sur l'œuvre commentée du poète al-Chabbi et sur les travaux 
qui lui ont été consacrés. Le premier tome réédite trois ouvrages de a l-Chabbi : son recueil 
de poèmes Aghani al·hayat, son essai sur l'imagination poétique chez les arabes et ses 
Mémoires. Le second tome est consacré à l'œ uvre en prose du poète, essentiellement de la 
co rrespondance, des conférences et des articles. Dans le troi sième tome, figurent la 
plupart des textes écrits sur a l-Chabbi de son vivant et surtout après sa mort. Le 
quatrième tome reproduit la correspondance de M. Kerrou avec différentes personnalités 
1 ittéra ires à propos de a l-Chabbi . Le cinquième est un répertoire des chercheurs qui ont 
éc rit sur le poète et son œ uvre en langue arabe et en langues européennes. Enfin, le 
s ixième est une biographie illustrée sur a l-Ch abbi et son temps. (Tewfik Monas titi ). 

• AL-KOUNI Radhwan - Rue «Ras aI-darb ». Sousse, Sa'ïdan, 1994,339 p. 
(roman). 
Auteur de deux recueil s de nouvell es Les chaises renversées en 1973 et Le tunn el e n 1983, 
l'auteur semble attendre dix ans après chacun de ses livres de création. Le titre évoque un 
qua rtier populaire de Tunis où le protagoni ste a vécu dix mois, comme ga rdi en de nui t 
da ns un hôtel. Le livre commence à son retour dans le sud du pays , près de Tataouine, en 
aoùt 1974, et se termine a u moment où il décide de revenir dan s la capitale, mais cette fois 
avec sa femme et ses enfants, pour s'y établir définitivement. Les chapitres, par plusieurs 
reto urs en a rr ière, narrent le passé du père, ancien gendarme du temps de la colonisation , 
a in si que les faits les plus significatifs du passage du héros à Tunis, en particuli er son 
aventure amoureuse avec la femme du propriétaire de l'hôtel. Ma is l'essentie l du texte es t 
la description des travaux et des jours du petit village du sud . L'auteur in siste en 
pa rticulier sur la relation de la population avec les esprits ma lins. On a affaire à un 
roman de la veine réali ste. (J ean Fontaine ). 

• AL-SALMI Muhammad al-Habïb - Le Labyrinthe de sable. Beyrouth, 
a l-Mu'assasa al-'Arabiyya li-I-Dirasat wa I-Nachr, 1994, 233 p. (roman). 
Après un écart de dix ans entre ses deux premiers livres Les viLLes de L'émigré et La femme 
d e quatre heures , l'auteur semble poursuivre une ca rri ère littéraire régulière avec La 
montagne de la chèvre et L'image d'un bédouin mort en 1990. Voici donc son cinqu ième 
li vre de fiction, roman de la quête. Un étudiant tuni sien d'a l-'Ala (village du centre de la 
Tunisie) es t envoyé pa r sa mère à Paris, pour rechercher son oncle dont on est sa ns 
nouve ll es depuis plusieurs années. La narration peut donc être datée de l'été 1986. Entre 
Barbès et Bellevill e, défilent devant le lecteur divers personnages. depui s les amis de 
l'oncle jusqu'à sa dernière maîtresse française. Les desc riptions concernent globalement 
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la vie des émigrés de toute sorte. La personnalité de l'oncle se préci se et s'éloigne en même 
temps. Celle du neveu est marquée par l'échec et le sentiment de culpabilité. Le li vre n'est 
ni le procès ni la pl a idoirie de l'émigration. Le styl e indique bien l'embarras des êtres 
simples devant un univers qui les dépasse complètement. (J ean Fontaine) . 

• BIL'ID Mahrnüd - Les Oiseaux du paradis. Thnis, Maison Arabe du Livre, 
1994, 235 p. (nouvelles). 
La réputation de conteur de l'auteur, chirurgien denti ste, n'est plus à faire , depui s Echos 
dans la ville en 1977, Quand sonne le tambour en 1989 et Le chat J awhar en 1991. Il 
prouve, s'il en était encore besoin , qu'il n'est pas nécessaire d'écrire de maniè re 
a lambiq uée ni de cherch er des hi stoires invrai semblables pour produire de la bonne 
li ttérature. Les faits se passent presque toujours dans la viei lle ville arabe de Thn is. La 
plupart des personnages sont des enfants. Et la part du rêve est irrempl açable. En lisant 
ces nouvelles, on se prend cependant à regretter que l'a uteur ne les a it pas insérées dan s 
un ensemble plus vaste, dans un roman, genre qui reste roi à mes yeux. (J ea n Fonta ine). 

• BOUBAKR Mas'ûda - Le Goût de l'ananas . Tunis, Dâr al-Manchûrât 
a l-Atlâsiyya, 1994, 120 p. (nouvelles). 
L'a uteur a la chance de tenir une petite rubrique da ns le S upplément Culturel 
hebdomadaire du journal al·Hurriyya, sous le titre " lqd al-murjan .. (Le colli er de corail) 
depuis le 6 janvier 1994, ce qui lui fait, en mars 95, une cinquantaine de textes parus. 
D'autre part, elle publie des nouvelles depuis une di zai ne d'ann ées. Pour la petite histoire, 
le prése nt livre, qui en regroupe treize parmi les plus récentes, a eu quelques difficu ltés à 
obtenir l'autorisation d'être di stribué sur le march é tunisien en ra ison d'un des avatars de 
la censure. Autant dire tout de suite que les reproches reposaient sur vraiment peu. Il 
s'agissait surtout du dernier texte qui a donn é son titre au livre : un jeune désire 
permettre à ses frères de goûter l'a na nas. Un jour l'occasion se présente à lui de prend re 
une ca isse de boîtes. Mais c'est le jour de la révolte du pa in , en ja nvie r 84, e t il reçoit une 
ba ll e tirée par les forces de sécuri té, ce qui lui pa ra lyse une jambe. Les autres sujets sont 
de la même veine réa liste : le commerce rampant avec l'Ita lie, les sini strés des pluies 
to rrent ielles, les démêlés des marchands ambulants avec la police municipale, les 
défail lances de l'enseignement, les laveurs de vitres d'autos aux feux de signalisation des 
carrefou rs, les licenciements d'ouvriers pour moderniser l'out il de t rava il etc. La 
techn ique li tté raire correcte fera regretter un e typographie défectueuse. (J ean Fo ntaine). 

• BOUJAH Sahih a l-Dïn - Le Maquignon. Thnis, Dar al-Janüb, 1994, 135 p. 
(roman). 
L'a uteur avait fait sensation en 1985 avec son roman Recueil des confessions et des secrets, 
dans leque l il utilisait la technique antique du texte et de sa marge. lilui a été difficile de 
se 1 ibérer de ce style. Aussi a-t-on attendu 1992 pour voir paraître son deuxième roman La 
couronne, le poignard et le corps publi é au Ca ire. Entre temps, il éd ite t rois li vres de 
critique li tté raire, devient doyen de la faculté des lettres de Kairoua n, puis député au 
pa rl ement tunisien. Le Maq uignon est une sorte d'arabesq ue mettant en scène un 
"écri va nt .. tuni sien contempora in qui rêva it d'être homme de lettres et à qu i l'I ta li e 
accorde un prix. Il vogue donc en bateau vers ce pays. Le voyage est, pour l'au teur, 
l'occasion de laisse r pa rl er son imagi nation déborda nte. Le texte se présente à la maniè re 
des réc its épiques a ntiques. Dans cette paga ille organ isée, la langue t rouve toute sa force 
ct les rémini scences autobiographiques figurent en bonne place. Le style archaïsa nt 
rvoque certa ins textes de l'Égyptien J amal a l-Ghïta nl. Pas de véritable intrigue, ma is des 
énumération s et des évocations. Roman de la mer, comportant un poi nt de ressembl ance 
avec Fraj a l-Hawa r et 'Alya a l-Tab i'l. L'auteur nous promet une su ite. (J ean Fontaine ). 

• DSÏNI Abd al-Nabi - L'odeur du mémécyle. Casabla nca, s.n ., 1994, 71 p. 
(nouvelles ). 
Pa rmi les Œuvres qui retiennent l'attention ces dernie rs temps, signa lons le recueil de 
nouvelles de Dchini ; il es t co nstitué de dix co ntes très courts qui révè lent la maturité 
esthétique de l'auteur. 
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Celui-ci a eu recours à un style varié pour entrer dans le monde de l'écrit avec ses 
labyrinthes et ses détails; il fait jaillir les aspects cachés, ayant rapport avec la vie 
quotidienne de l'homme: par exemple attirer l'attention sur la force vitale de quelques 
actions ordinaires qui paraissent simples dans la pratique, mais qui revêtent une 
dimension importante au niveau esthétique, dépassant tout ce qui est futile , banal et 
vul gaire: - Si une personne se tient devant un miroir, ses gestes soulèvent quelques 
questions délica tes auxquelles on n'accorde pas grande importance (p. 13) - l'enfant qui 
raconte à sa grand-mère un conte et lui pose des ques tions : «Pourquoi, de ton temps, ne 
portais-tu pas de jeans, pourquoi n'allais-tu pas au café pour boire et fumer ... (p. 51) -
L'enfant revêt ici un pouvoir symbolique et renverse les données en devenant conteur lui 
même, et pa rfoi s il exerce un rôle de censeur, de commentateur, et interroge à propos 
d'événements et de conceptions mal comprises. 
Da ns le conte du singe, le symbole se mêle au concret et le tragique s'entremêle au 
comique: dans la scène du car, le singe refuse de jouer son rôle ha bituel , les rôles sont 
a lors renversés; c'est le maître qui joue le singe, ce qui attire les curieux qui font cercle 
a utou r de lui , ta ndi s que le singe prend la sébile et fa it le tour des spectateurs pour 
ra masser l'argent (p. 21). 
A t ravers ses contes, l'auteur insiste sur la logique en fantin e qui est innocence et 
ca ndeur: l'enfant se présente comme un réceptacl e dynamique et emmagasine les 
spectacles journa liers qu'il rencontre à tout moment, d'où les questions provocan tes qu'i l 
pose aux adultes. De l'étape de l'enfance demeurent les beaux jours qui sont ra res, et 
resteront gravés da ns la mémoire de l'homme. (Nour a l-Ch aer ). 

• GALLAB Abd al-Karim - Fissures dans le miroir. Casablanca, Dar Thbqal, 
1994, 159 p . (r écit). 
Série de 31 textes narratifs qui s'enchaînent en décri vant les différents comportemen ts du 
héros principa l - qui est aussi le na rrateur - et ses rela tions avec les autres personnages 
qu'il rencontre; ce héros cherche son identité perdue, une solidité et un sens à sa vie dans 
une société où l'échelle des va leurs est bousculée. Le narrateur et les personn ages ne 
révè lent ni leur identité ni leur nom, mais il s se présentent à travers un ensemble de 
qua li tés qui dévoil ent leur identité. 
Le na rrateur commence son hi stoire en montrant son mécontentement à propos de deux 
é vénements de sa vie : sa na issance et sa licence en droit; il les considère comme des 
obstacles qui l'incitent à défie r la vie. C'est à partir de cette prise de conscience que le 
sentimen t d'être le produit du hasard s'empare de lui ; après trois a ns de stage da ns un 
bureau d'avocat il renonce à cette profession . A travers ses rencontres et ses relations, il 
découvre les frustrations, les fatigues et les dégoûts de la vie, pire encore la déception 
da ns les relations humaines. Ces découvertes q ui l'inclinent au pessimisme, il les fera 
éga lement a u hasard de ses expériences : da ns le travai l, l'amour, et da ns la vie 
quotidienne. De ce point de vue, le na rrateur et les person nages du roman entretiennent, 
entre eux et la réa li té de la vie , des relations qui les mènent à l'isolement ou à une mort 
probable; non pas que la mort soit une déli vrance, ma is elle est sentie comme un vide, une 
absence qui les achemine vers un monde abstrait et qui va de pair avec l'histoire du hé ros 
et son comportement socia l. Elle lui fa it découvrir le jeu de la fu ite du mo nde des vivants 
vers le monde des morts. 
Ce roman est un e description minutieuse et cri t ique de la société marocaine, à travers la 
pe rsonnalité de l'avocat en stage. Mais le plus important dans ce roman est la critique 
hi sto rique, socia le et moderne qui nous est présentée à travers les personnages et leurs 
d ivergences: le fqih, l'avocat et l'ami ma rxi ste, une critique des valeurs qui n'ont plus 
d'importa nce dans la société ma roca ine, comme la liberté, la rigueur de pensée et la 
vé rité; un e critique des conduites humaines en cri se profonde, du fait du chômage 
esse ntie ll ement. 
Ga ll ab a su dégager clairement l'idée prin ci pa le qui est l'échec da ns l'amour, le travai l e t 
les re lations . Il a mis en doute les valeurs humaines. L'homme des a nnées 80 qui est le 
héros du roman , cherche obstinément la véri té, mai s en vain ... (Nour a l-Chaer). 
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• HAMDI Jamal al-Dïn - La Blessure de mon cœur. Tunis, Dar al-Man
chürat al-Atlasiyya, 1994,70 p. (poésie ). 
Poète ra re et raffiné, l'auteur traverse de manière originale l'univers littéra ire tunisien . 
Exclu un temps de l'Université Zitouna et du domicile familia l, il er re en Tuni sie et en 
France. L'indépenda nce du pays lui permet de trouver du travail comme fon ctionn a ire. Il 
vit une expé rience conjugale singulière. L'écriture lui permet de sublimer ses problèmes. 
On ne lui connaît qu'un recueil publié en 1972: Rivages abandonnés, empreint du 
pessimisme lié à son expérience de vie. Dans le présent livre, édité a lors qu'il a 
ma intenant soixante ans, il rassemble divers fragments rédigés de 1953 à 1978 [la préface 
est de 1982 i). Romantique égaré dans le monde contemporain, il est fidèle à la noirceur et 
au refou lement, sa maladie corporelle et affective l'ayant amené aux confins du suicide 
(<< Soleil , l'homme qui meurt est magn ifique! magnifique l'homme qui préfère l'absence/ 
J 'a i choisi une fois ... et je suis rentré, ô ma radieuse/ Comme le retou r est pénibl e "J, avec 
pour seule consolation le sourire de sa fill e. En face du monde arabe actuel, souvent fixé 
sur le passé, il déverse son indignation: «mon pays est deven u un mythe " (p. 39), «un 
peuple mort " (p. 41). Les poèmes patriotiques sont conçus en fonction du problème 
palesti ni en vu d'un point de vue très personnel. Il vit dans un autre monde (p. 50) et il ne 
lui reste plus qu'à proférer des «propos silencieux » (p. 63). (Jean Fontaine ). 

• MAGDUL Al-Arbi - Une mémoire de verre. Casablanca, s.n., 1994, 137 p. 
(récit). 
Magdul AI-Arbi , comme tout écrivain, possède la liberté de se mouvoir à travers le temps 
et l'espace; il n'a pas besoin de visa, son vi sa provient de sa capacité d'affronter les 
difficultés et de dominer son sujet; ses a rmes sont le tal ent, l'imagination , et la sin cérité: 
te ll e es t la conclusion que tire le lecteur en termi nant la lecture P dkira min zu.gag. 
Pdhira min zu.gag est-il un roman? Est-il un ensemble de nouvelles ou les mémoi res d'un 
émigré ? ... Il pourrait entrer dans l'une de ces catégories, mais par son origina lité, il crée 
un nouvea u sty le a rtistique; par certains côtés il se ra pproche de l'œuvre roman esque et 
en même temps s'en sépare: tout en constituant un ensemble de nouvelles ou de 
mémoires, il ne se ra ttache pas à ce genre littéraire. 
P dkira min zu.gag est un e épopée poétique qui récapitule tous les souci s de l'humanité 
depui s Ada m ; c'est une douloureuse et lyrique rétrospective des peuples qui, dans l'exi l, 
construi se nt , par leur travail , la patrie des autres. Cette épopée exprime la pl a inte des 
ma lh eureux, ma is cette pla inte est positive, elle humanise le travail hors fronti ères. 
Pâhira min zu.gag fa it triompher la te rre de ses ruines et l'aurore des ténèbres. C'est une 
encyclopéd ie in te llectue ll e et philosophique, résul tat de la persévé rance de l'écriva in , et 
de l'accum ul a tion de ses connaissances depui s plus de 30 ans. Magdu l Al-arbi est un 
éc rivain exceptionnel. Peut-être serez-vous déroutés par son écriture originale, ma is vous 
déco uvrirez en le li sant une source intarissable de richesses. (Nour a l-Chaer J . 

• NASR Hasan - La Maison du pacha. Tunis, Dar al-Ja nüb, 1994, 188 p. 
(l'oman ). 
Voici le six ième livre de l'auteur dont la principa le réussite est la micro-nouvelle. Le réc it 
com porte une part autobiographique importante, comme le soulign e Muha mmad a l
Qadhi dans son introduction (p. 7-32), si substantielle qu'on se dema nde pourquoi lire le 
l'oman. Le na rrateur revient sur les li eux de son enfance qu'il a quittés quara nte a ns 
au parava nt. ]] recherche le se ns de son existence et l'explication de son sentiment d'échec. 
Il représente en même temps le peuple tuni sien en quête de son identité. S'i l ya faute 
commi se, comment la réparer ? Le plan du livre obéit a u procédé de l'enchâssement ou du 
chia sme. Les séq uences changent d'énonciateur se lon les circonstances. De nombreuses 
dig ressions éma illent le récit da ns un jeu incessant avec le lecte ur parfoi s désorienté. Sa 
mani ère de revenir sur le passé folklonsé ressemble étrangement à celle de Mahmad 
Bil 'Id et Radh wân a l-Kâni, cités plus haut, et de 'Abd a l-Qâdir ibn a l-Hâjj Nasr da ns le 
l'oman qu'i 1 publ ie cette année. Pourq uoi l'écri vai n tuni sien éprouve-t- i 1 cette d iffi cu Ité à 
se dégager de sa propre exi stence pour la isser pa rler enfin son im aginat ion ? (Jea n 
Fontaine ). 
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• ZNïBAR MuD.ammad - Entre deux voix. Casablanca, s.n., 1994, 312 p. 
(roman). 
Ce roman est un retour aux années de luttes, d'enthousiasme, et d'abnégation d'avant 
l'indépendance. C'est une période spéciale dans l'histoire au Maroc, qui met en évidence 
le courage et l'héroïsme des jeunes, prenant au sérieux leur responsabilité et préparant 
l'avenir. Mais l'amour a toujours sa place dans le foisonnement des événements et le 
bouillonnement de la résistance; l'auteur dépeint une société dans laquelle le patriotisme 
et la trahison, le sacrifice et l'égoïsme, la générosité et la petitesse, le courage et la 
lâcheté, l'amour et la mort s'entremêlent. 
Dans ce roman le lecteur découvrira la noblesse de cœur des résistants issus du milieu 
populaire: il découvrira aussi les anciens nationalistes à travers des rencontres vibrantes 
d'enthousiasme au retour d'exil de Mohammed V. Derrière ces événements transparaît 
une société avec toutes ses contradictions, ses aspirations, ses malheurs et ses espoirs. 
Ce dernier roman écrit par M. ZnTbTr est celui qui résume le mieux ses pensées et ses 
rêves, il restera en quelque sorte son testament posthume. Le texte est écrit dans un style 
pur, simple , éloquent, peuplé de maximes, de proverbes et d'une fantaisie d'expression 
profonde de sens, sans compter la dimension romantique qui le projette dans un avenir 
lointain . (Nour al-Chaerl. 

EN LANGUE FRANÇAISE 

• BASFAO Kacem (dir.) - Epreuves d'écritures maghrébines . Revue du 
monde musulman et de la Méditerranée, Aix-en-Provence , Edisud, 1994. 
« Le rôle de l'écrivain et de l'intellectuel n'est-il pas de participer, chacun selon sa manière 
propre, au dévoilement et à l'explicitation sur la place publique des débats concernant les 
choix de société?» Cette question que rappelle Kacem Basfao, en présentant la livraison 
70 de la REMMM, si elle renvoie à un débat vieux comme le monde, prend une urgence 
plus aiguë à la lumière de l'actualité en Algérie, au rappel de ce que risquent 
quotidiennement ceux dont la mission est d'écrire. «On croule sous les articles de presse, 
reportages , débats et autres analyses savantes sur le Maghreb et la situation qui y 
prédomine ». En est-on pour autant mieux à même de comprendre? C'est parce que la 
réponse à cette question est, à l'évidence, négative que Kacem Basfao a donné forme à ce 
projet original , celui de «proposer un mode de connaissance aux antipodes du prêt-à-pen
ser produit dans l'urgence ", de chercher dans « la force tranquille de la littérature ( .. .l une 
manière de parler autrement de la réalité complexe de cette région du monde et des 
tragédies qui alimentent les colonnes des journaux ». 
En réunissant sur ce thème des intellectuels de sensibilité et d'écritures fort diverses, 
mais qui , tous, portent «au cœur le Maghreb », en donnant à la fiction statut d'analyse et 
de réfl exion , en rendant, ainsi, à l'écrivain le vrai rôle qui est le sien, d'éveilleur de 
conscience, Kacem Basfao offre au lecteur mieux que de l'information , la possibilité d'une 
prise de distance et d'une approche plus sereine et, donc, plus juste, de problèm es 
brûlants qui nous concernent tous , des deux côtés de la Méditerranée. 
Pour illustrer cette parole autre, seize écrivains ont proposé des textes inédits, regroupés 
en trois sections: Méditations, Itinéraires, Narrations. 
Méditations réunit les expressions poétiques, murmures et chuchotements qui parlent au 
cœur et à la sensibilité (Mohammed Dib ; Habib Tengour; Moncef Ghacem; Abdelwahab 
Meddeb; Hédi Bouraoui). Itinéraires nous livre des cheminements individuels que la 
parol e écrite dirige et dont elle garantit l'authenticité, la liberté (Malika Mokeddem ; 
J ean-Pi erre Millecam; Mohamed Berrada; Abdelfattah Kilito; Ahmed Lanasri ). Narra
tions offre de brèves fictions , nouvelles , extraits de pièce de théâtre ou de romans inédits, 
où le «je» est omniprésent (Leïla Sebbar; Ali Bécheur; Abda ll ah Zrika; Abdellatif Laabi ; 
Abdallah Bounfour; Malek Chebel). Toutes ces formes ont en commun de li vrer une 
a pproche personnelle, une vision des peurs et des aspirations du Maghreb qui , sans se 
détacher de la réalité, refusent le polémique, le médiatique , le clinqua nt. 
En éditorial, Pierre-Robert Baduel rappelle« qu'en cette fin de xxe siècle (ce qu' ) on croyait 
devenu un droit acquis, la liberté d'expression de l'artiste de l'intellectuel ou du 
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journa li ste, demeure infiniment fragile » . Face à cette triste évidence, les écrivains réuni s 
dans cette li vraison témoignent d'un espoir persistant en l'Homme, d'une force inenchaÎ
nable de la paro le qui ne prétend ni dénoncer ni dicter une vérité mai s a ider tous les 
homm es de bonne volonté: 

«J e ne viens rien solutionner 
J e suis venu ici chanter, je suis venu 
Afin que tu chantes avec moi ». CP Neruda ). 

(Lucienne Martini ). 

• BEN JELLOUN (Tahar) - L'homme rompu. Roman, Paris, Seuil, 1994, 
222 p. 

• BEN JELLOUN (Tahar) - La soudure fraternelle, Paris, Seuil, 1994, 
127 p. 

Lauréat du Prix Goncourt 1987, Tahar Ben Jelloun a pris un tournant littéraire depuis La 
Nuit sacrée : il est à la recherche d'un second souffle. Commencé avec Jour de silence à 
Tanger (récit, Paris, Seuil, 1990), ce renouvell ement se poursuit avec Les yeux baissés, 
(roman, Paris, Seuil, 1991), L'Ange aveugle (nouvelles, Paris, Seui l, 1992) et L'Homme 
/'Ol1Ipu. L'auteur délaisse les thématiques qui ont fait le succès de ses premiers ouvrages 
qui étaient une prière cherchant à exorciser la malédiction de la marge dans un e société 
t raditionnelle où les personnes cherchant à se démarquer du groupe sont condamnées à la 
folie, au délire et à la solitude ... si ce n'est à la mort. Il a quitté « la spécificité marocaine », 

ne cantonn e plus son lectorat à l'hexagone et simplifie son écriture (au point de Oirter 
pa rfois avec le laisser aller et le décousu dans La soudure fraternelle: essai sur l'amitié, 
ou plutôt une recension de ses amitiés masculines et féminines depuis l'école coranique). 
L'hori zon de Ben Jelloun s'élargit, il prend le risque, (louable, car la facilité aurait été de 
répéte r ce qui l'a amené au succès: contes, mythes et légendes d'un pays en voie de 
di sparition ), de vari er son inspiration et de quitter l'espace du roman-poème, maintes fois 
parcouru , pour une prose plus simple , signe d'une certain e maturi té et d'un e confi ance en 
soi due à la reconnaissance internationale. Son expérience d'homme et ses pé régri na ti ons 
nour ri ssent désormais directement son écriture: les derniers jours d'un homme qui se 
trouve être son père; l'observation du cancer mafieux qui dévaste le sud de l'Ita lie lors 
d'un long séjour au pays de «Cosa nostra »; l'enfance attachante et romanesque, et 
l'i ntégration en France, d'une jeune femme qui lu i est très proche. 
Avec L'Homme rompu, Ben Jelloun s'a ttaque au présent du Maroc moderne, à la 
corruptio n tentacul a ire qui sévit dans une société qui pe rd ses repères tradi tionnel s et 
que les transformations économiques et socia les fon t vaci ll er sur so n socle. Dénonciation 
d'une tare largement répa ndue dans les pays du Ti ers Monde et ai ll eurs, ce texte pose 
aussi des problèmes tout bonnement humains: les relations dans le couple et au trava il , 
la faiblesse et la lâcheté de l'homme face aux tentations, la perversion d'une pression 
sociale qui, loin de régule r les comportements da ns le sens de la vertu, les engage dans le 
dérèglement et la di ssémination des procédés d'enrichissement dévoyés. 
Il est dit d'e nt rée de jeu que «l'hi stoire se passe a u Ma roc aujourd'hu i ». Mourad, 
fonction naire d'un office dépendant du ministre de l'Équipement, est ch argé de viser les 
permis de construire, poste et fonction névralgiques dans une contrée où la spécul ation 
fo ncière et immobili ère fat rage. Consciencieux et méri tant, il a toujours résisté aux 
tentatives de subornation. Son adjoint, sans foi ni loi , a su en profiter et se va utre dan s 
l'arge nt facil e des malversations et du trafic d'innuence. Au bureau, à la maison et en 
société , Mourad est la ri sée de tous. 
Ver tueux plus par éducation qu e par choix d'un e éthique personnelle intransigea nte, 
«honnête parce qu'Cil a été) éd uqué de père en fil s pour respecter la loi » , l'ingénieur va 
finir par trébucher: il accepte deux «enveloppes» coup sur coup. Une fois cette mora le 
« fami lia le» transgressée, il est à la lettre débridé, il a la force de se sépa rer d'une épouse 
qui ne ratai t pas une occasion de le déva loriser. En effet, gagnées au système de va leu rs 
ambiant, l'argent-roi, l'épouse et la bell e-mère lui renvoyaient à tout propos à la figure sa 
pauvreté et l'aisance de «ceux qui savent y faire ». Dès lors, Mourad de voit déjà 
r ich issime et s'offre les délices et les ivresses dont il éta it frustré par la force des choses et 
la minceur de son sa la ire. 
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Mais, sa vie bouleversée, la mauvaise conscience, un piège qui semble se refermer sur lui 
(une vengeance, une machination?) le rendent malade: il lui faut boire remords et 
scrupules jusqu'à la lie. Est-il donc si difficile d'intégrer le clan des «hommes rompus " 
aux pratiques délictueuses? 

Ce roman coule de source, on 1'« avale » d'une traite, mais pas ou peu d'aspérités , ni 
l'humour corrosif, ni la satire dévastatrice qui en auraient fat un brûlot qui accuse et 
dérange. En fait, il gratte là où cela démange certes, mais l'auteur ne travaille pas au 
scalpel , il effieure, il ne fait donc pas mal même s'il a le courage de palper une tumeur 
m aligne: l'angle d'attaque est anecdotique alors que la gangrène et sa généra li sation 
exigent un traitement radical. 
Deux ans après la parution de L'homme rompu, la situation imposera à l'État exsangue, 
fragilisé à l'extrême par le phénomène, la lancement d'une opération «mains propres" 
tous azimuts. (Kacem Basfao). 

• BERREBY Elie-Georges - Venfant pied-noir, Arles, Actes Sud, 1994. 
(récit). 
" Nager dans l'ivresse de vivre. Sous un ciel étincelant. Dans une mer fêtée comme une 
re ine. A ces moments, de quoi je manque?" C'est Joé qui a la parole. Dès cinq ou six ans, 
c'es t lui qui a " commencé à ramener de quoi à la maison " (p. 15). " Maman n'a plus la 
santé pour faire l'infirmière " (p. 23), elle oublie parfois ses enfants, et c'est Joé qui s'en 
occupe car le père a disparu. Grand-mère est là, qui comprend, mais " ce qui me tue c'est 
l'avarice de la vie ... le temps qu'on perd à trouver de quoi! " (p. 41 ). Ce fragile équi libre se 
rompt qua nd Maman est transportée à l'hôpital. Les enfants sont confiés à d'autres. " Et 
moi , avec mon costume du dimanche, je débarque chez les riches " (p. 74). Avec le cousin 
Nono, une véritable amitié se noue; le foot réunit les gosses du quartier dans un match 
grandiose; Nono propose une revanche, pour la Toussaint: " le 1er novembre 1954 fera 
date dans l'histoire du sport>, (p. 143). Mais Nono, qui a " pris froid ", meurt cinq jours 
avant le match. Joé, désespéré tente se noyer ; il est sauvé de justesse. " Les pêcheurs du 
dimanche me rendaient une existence qui, très vite , sombra dans un cauchemar collectif. 
Ma ville bleue et lumière devenait une vi lle de sang et de folie ... C'est le père de Scotto qui 
a inauguré la route des cercueils. Une balle entre les deux yeux. A savoir pourquoi les 
tueurs ont choisi un petit tailleur de Bab-el-Oued " (p. 158). Le père réapparaît pour être 
tué, trois semaines après dans un embuscade, en Kabylie. Salviat s'effondre au cours d'un 
match , Céci le en sortant de sa librairie ... tueries quotidiennes. «Si je pouvais encore 
pl eurer, c'est du sang qui sortirait de mes yeux. Mais un survivant n'a pas le même regard 
qu'un vivant ordinaire ". 
Récit plein d'humour et de tendresse, celui d'un petit «poulbot " de Bab-el -Oued , 
courageux et gouai lleur, tôt marqué par la vie et dont l'enfance se brise sur la montée des 
événements. (Lucienne Martini ). 

• CAMUS Albert - Le premier homme. Paris, Gallimard, 1994, 331 p. 
Le premier homme ou « le dernier Camus ", c'est le sous-titre qu'on est tenté de donner à 
cet ouvrage, celui auque l Camus travaillait quand le destin l'a frappé , le 4 janvier 1960, à 
13 h 55, sur la R.N. 5, celui qui, œuvre ultime retrouvée dans la carcasse de la voiture, 
pre nd ainsi dimension de testament. Depuis quelques années , Camus, blessé par les 
polémiques parisie nnes autour de son œuvre, déchiré par l'avenir pressenti de son pays, 
l'Algérie, «écartelé, seul ", vit retiré dans un silence littéraire, il doit " reconstruire une 
vérité ,,(Todd, Camus, Une vie, p. 739). C'est dans ce climat difficil e qu'il travaille à la 
rédaction de ce roman . Son projet est complexe: «roman d'éducation , " fresque projetée ", 
remontée aux "sources " de sa vie? Son œuvre, dit-il à J. de Maisonseul, commence 
véri tablement avec ce livre. 
Les notes , telles qu'elles ont été regroupées pour l'édition posthume, se présentent en 
deux parties : 1. Recherche du père; II. Le fils ou le premier homme, complétées de cinq 
feuillets d'annexes, de notes et de deux lettres, celle qu'il adresse à son instituteur, Louis 
Germain , au lendemain de l'attribution du prix Nobel et la réponse de celui-ci . 
Si le héros du" roman" s'appelle Jacques Cormery, il " ressemble comme un frère, un ami , 
un juge, un ennemi , un pénitent à Albert " (Todd, op. cil., p. 740). Autobiographique, ce 
texte l'est à l'évidence, jusque dans ce lapsus ca lami, à valeur de pacte autobiographique, 
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où la mère, appelée tantôt Catherine, tantôt Lucie, devient Vve Camus (p. 189). Camus 
veut se retrouver lui -même, atteindre son moi profond , sa vérité intérieure, et dans cette 
démarche tout nature llement, il part à la recherch e des siens, de l'enfant qu'i l fut , car " un 
enfant n'est r ien par lui-même, ce sont ses parents qui le représentent. C'est par eux qu'il 
se définit, qu'il s'est défini aux yeux du monde " (p. 188 ). 
La " recherche du père " occupe la plus grande partie du texte, en l'état actue l. J acques, 
dès le début, cherche effectivement à retrouver la trace de cet homme tué, jeune, d'un 
éclat d'obus, en 1914. Quand il retrouve sa tombe, en France, il est frappé de cette 
évidence: " L'homme enterré sous cette da ll e, et qui avait été son père, était plus jeune 
que lui " (p. 29). «Ce père cadet ", pa r sa destinée et son absence, fait du fil s le « premier 
homme ". Mais la figure centra le du li vre est la mère, « intercesseur " dès la premi ère 
li gne, murée, pourtant, dans ce silence qui rend la tendresse et la communication si 
diffic il es, si douloureuses, image christique qui incarne, aussi , le pays ta nt a imé, l'Algé rie. 
Recherch e de soi-même, à travers la recherche des siens, de ses racines, le projet ex primé 
en page 293 précise: "arracher cette famill e pauvre au des tin des pauvres qui es t de 
di sparaître de l'hi stoire sa ns laisse r de traces. Les Muets. Il s étaient et ils sont plus 
grand s que moi ". Besoin d'ancrage mai s a ussi de témoignage. 
Ce que Ca mus entreprend avec ce projet peut apparaître a u premier nivea u comme un e 
simple a utobiographie, et une sorte de Télémachie, mai s, à y regarder plus attentivement , 
on consta te que « l'hi stoire de l'Algérie s'apparei lle à celle de Cormery " (J. Sarroch i) et 
que d'aut res nivea ux de lectures peuvent apparaître qui proposent des significations plus 
riches conce rnant la pensée de Camus sur les problèmes de son pays. Camus dérange, 
encore plus posl mOl'lem. Comment s'étonner, dès lors, que, face à ce livre, se côtoient des 
cri tiq ues san s tendresse qui voient dans ce premier homme un côté « Petit Chose chez les 
Pieds-No irs " (J .-J. Brochier), et des admirateurs qui trouvent « ce roman in achevé 
bouleversa nt.. (O. Todd ). Le public, en tous cas, ne s'y est pas trompé, avec 50000 
ex empl a ires achetés dès la premi ère semaine, (Lucienne Martini ). 

• CHRAÏBI Dri ss - L'Homme du Livre. Roman. Casablanca, EDDIF, 1994 ; 
Une place au soleil. Roman. Paris, Denoël , 1994, 143 p . 
Bien des années après la peinture au couteau et au vitrio l de la réa li té marocaine (Le 
passé simple, Paris, Denoël , 1954), et comme pour se défaire de l'impact de ce li vre-pha re 
de la littérature maghrébine qu i continue de le poursuivre où qu'i l ai ll e (il se trouve que 
c'est le texte qui s igne l'ent rée de cette li ttérature à la foi s dans la modernité et da ns 
l'u niversel), le déconcertant Dri ss Chraïbi passe à l'u sage déca pant de la désinvolture 
pour nou s dire le " pays " par la bande et par le burlesque de " pola rs " débridés, 
Même au milieu d'une sé rie d'" enquêtes " de l'In specteur Ali, (L'In specteur Ali, Paris, 
Oenoël. 1993, 144 p. ; Une place au soleil, Pa ri s, Denoël, 1994, 146 p. et L'Inspecteur Ali à 
Trinit y Col/ege, Pa ri s, Denoël, 1996, 143 p. ), déroutant détective non conformi ste , qui 
n'es t ni ca rtésien, ni spirituel pour deux sous, mais plutôt bon vivant, fa rfelu et facétieux , 
qu i fornique comme un bouc, s'empifre et se laisse a lle r aux bruits incongrus, aux 
ma uvai s jeux de mots, à la mythomani e et à l'éta lage d'une inculture crasse; im agine-t-on 
J'écri va in fixé, même à un e légèreté et à un e liberté sa ns garde-fou et sa ns ch ien de garde ? 
Ce se rait mal le connaître, En effet, a u beau mili eu de ces «amusements " pour la ga lerie, 
qu i en effa rent et désori entent plus d'un (e t qui déçoivent ceux, sé ri eux comme des papes, 
qui voud raient clouer la littérature maghrébine au pi lori d'une rebelli on terroriste et 
vio lente comme unique et éterne ll e voie pour prendre ses di sta nces d'avec la domination 
ct l'hypocrisie des conven ti ons socia les et des insti tution s bloquéesJ, Chra"lbi nous offre 
un e œ uvre brève ma is in tense, un concentré d'émotions superbemen t écri t: L'Hom.me du 
LIl 're. 
Un suj et on ne peut plus difficile, porté depuis plus de dix a ns et longuement nou rr i de 
lectu res qui ous-tendent son écriture limpide, et qui, après de nombreuses tentatives 
avo rtées, n'a pu voir le jour qu'une foi s l'angle d'a ttaque pert inent trouvé et sa petite 
musique in sta llée, Idée lumineuse: ne raconter que vi ngt quatre heures de la vie de 
Mohammed, la journée déci sive précédent la Révélation : il es t a in si question de J'homme, 
non du Message ou du Messager, Ce biais à la fois convaincant (un moment-clef de la vi e 
de ce «perso nn age consid érable "J, convenable (ce seuil de la prophétie es t propice à la 
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fiction sans toucher à ce qui fonde la foi du croyant), et inattaquable (tactiquement 
judicieux en ces temps d'intolérance et d'obscurantisme). 
Le courage faisant défaut pour le moment aux maisons d'édition habituelles de l'auteur 
(chat échaudé craint l'eau froide),j'ai été le messager qui a convoyé le manuscrit au Maroc 
en vue de sa publication par EDDIF (Casablanca) qui en a édité un premier tirage avant 
que les éditions Balland (Paris) ne sautent le pas, et ne jugulent leur réticence à l'offre 
d'une co-édition Sud-Nord afin d'assurer à l'ouvrage la diffusion européenne et mondiale 
qu'une maison d'édition maghrébine, quelle qu'elle soit, est encore dans l'incapacité de 
pouvoir fournir à un auteur de la notoriété d'un Driss Chraïbi. C'est là une première, car 
aucun auteur ayant déjà acquis cette envergure internationale n'a, à ce jour, signé avec 
une maison d'édition maghrébine pour l'édition originale d'une œuvre de fiction majeure. 
Un camouflet magistral est ainsi infligé aux donneurs de leçons de tout acabit des rives 
droite et gauche de la ville lumière (et de la ville des Lumières) : la sourdine mise à la 
liberté d'expression ne vient pas toujours du côté auquel on pense généralement a priori. 
La toile de fond. Parcours de La Mecque: joutes poétiques, veilleurs, Sanctuaire encore 
voué au polythéisme, longues méditations dans la grotte du Mont Rira (élément spatial 
central et récurrent du livre), désert habité, personnages considérables en fusion dans la 
simultanéité, au-delà de toute chronologie. Fragments éclatants qui s'interpénètrent pour 
faire sens, alimenter la fiction et nourrir le feu sacré qui donne forme à l'écriture de ce 
« roman ~). 

Les proches. Khadija, l'épouse aimante et maternante; BilaI le Nubien affranchi, fidèle et 
dévoué et Omar Ibn Khattab l'ami, philosophe en rupture avec l'Avoir. Le contemporain. 
Qaïs, possédé par la poésie et qu'un trophée (un cheval magnifique, le bien le plus 
désirable sur cette terre), emporté de haute lutte contre Amr, a failli déposséder de 
l'exigence et de l'intransigeance de son art en le comblant. Les balises de l'éternité de la 
recherche de l'Etre . Al Khidr, Ibn Arabi et, de nos jours, un maquisard Azéri qui vit, 
quatorze siècles après Mohammed, sans conscience claire, un rappel de l'expérience 
fondatrice qui vaut revivification du message révélé et de l'expérience prophétique. 
Paradoxalement, l'Avertissement au lecteur dit la démesure de l'ambition qui a présidé à 
l'écriture de cette œuvre. Elle crie à qui sait entendre tout le mysticisme revitalisateur 
d'une relecture grosse d'une humanité roborative, qui parcourt le cours du temps pour 
insuffler de l'âme au présent, le ressourcer en le rappelant non à l'ordre ou à la lettre, 
mais au sens et à l'esprit de l'inauguration de l'Islam. 
Texte efficace, vivant d'une respiration et d'un souffle inspiré, tendu comme un arc" tant 
il est focalisé sur les forces qui s'emparent par à coups de Mohammed, et qui le 
déconcertent en vagues successives, contre lesquelles il lutte ou s'abandonne, avant 
qu'elles ne le submergent irréversiblement. Désarroi , arrachement, imminence de l'Appel 
sont ici sensibles: l'aube de l'Islam est débarrassée de la gangue dogmatique de la 
répétition apologétique. La fiction ici refonde l'origine: à la fois roman des origines, passé 
recomposé qui est le pendant du Passé simple, et explicitation de l'origine du roman 
chraïbien. Pour ChraïbilQaïs, écrire, c'est chercher à concrétiser le désir de savoir, de 
connaître le monde et de naître au monde (ce qui, à l'évidence, revient au même: pourquoi 
naître pour mourir, et devoir mourir au monde pour exister ?). Pour cela, il faut se délester 
du monde, de l'Avoir pour Etre, et le délester des faux-semblants et des artifices pour le 
comprendre et le « réaliser". 
Voici une relecture du religieux qui fait aussi sens «du dehors", qui ouvre à la dimension 
plurielle d'un socle, qui nous parle du fondement de la vision du monde et des fondations 
de l'écriture chraïbienne. Cette remontée de la généalogie et cette transmission se payent 
d'une rupture des repères collectifs dogmatiques (de la fiction comme transgression ). 
Elles mposent une revisitation et l'inauguration d'un engagement et d'une démarche 
individualisés. Une relecture participative et distanciée à la fois, condition sine qua non 
de l'entrée dans la modernité. Il ne s'agit donc pas d'une restauration, mais de la 
réinvention du tranchant d'une Parole et d'une Loi. Chraïbi est un éternel défricheur 
(Kacem Basfao). 

• DIB Mohammed - L'Infante maure. Paris, Albin Michel, 1994. 
L'Infante maure est une histoire aussi physique que spirituelle, baignée dans une 
atmosphère de conte. Conte nordique. Conte oriental. C'est le récit de l'apprentissage du 
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monde, plus précisément du sens de l'existence, par une enfant douée de la prescience 
aiguë que confèrent l'amour et la communion quotidienne avec la nature. Elle est 
héritière de l'immensité de neiges et de forêts du pays de maman et de l'infini des sables 
du pays de papa où le lézard archaïque et le basi lic magique griffonnent des talismans qui 
enferment les secrets éphémères du pourquoi des choses. 
La narration épouse une construction musicale qui commence par un charmant duo des 
voix alte rnées de la fille et du père pour intégrer progressivement des interventions 
lumineuses ou orageuses de la mère, en contrepoint. Puis la partition paternell e se dissipe 
dans le lointain , cédant la place a u tête à tête mère-fille où la voix de l'enfant s'amplifie 
au fu r et à mesure qu'elle annexe de nouveaux territoires de rêves, engloba nt les deux 
voix parentales et absorbant pour finir la voix méticuleuse et laconique du grand-père: 
vieux chei kh inaltérable, vêtu de blanc, assis là-bas, en pl ein milieu du désert où le milieu 
es t partout, souriant et énigmatique et qui lui souffle un peu de la sagesse du vieux 
monde . 
Avec son nom de princesse de conte où se perçoivent les résonances de l'a rabe, du finnoi s 
et du fra nçais, Lyyli Belle occupe le centre de l'univers et rayonne alentour. Le centre est, 
d'abord, la place de choix entre papa et maman pour devenir, à la fin du livre, un « milieu " 
qui est partout et nulle part, comme le milieu des neiges, comme le milieu des sables. 
Papa - nomade invétéré - lui a légué, en même temps que l'œil noisette et le cheveu noir, 
un sens sa uvage de la liberté et le secret de la magie des mots qu'il faut effl eurer des 
doigts pour découvrir les points sensibles des histoires qui révèlent le monde, fon t la vie. 
Maman, aussi belle que fragile et fantasque, tient en haleine la compréhension de 
l'enfant, à la frontière indécise de la déraison , de la passion , de l'incommunicabili té .. . de 
la cruauté, parfois. 
Naviguant avec ivresse de l'un à l'autre, Lyyli Belle, fascinée et tendre, explore avec la 
perspicacité de la pensée magique propre à une enfance tenue à l'abri de tout « dressage ", 
les paroles et les silences de chacun des parents, les fait longuement résonner en elle. 
Ra isonneuse, elle les confronte à ses sensations, à ses perceptions de l'univers. Un uni vers 
qu'e lle s'a pproprie par tous les pores, un univers dont elle se sent une parce ll e intime. 
Juch ée sur un arbre, elle se fait branches, lieu des lumières et des ombres qui jouent dans 
les feuill es, écho des frémissements de l'air, réceptacle des senteurs de fl eurs ... 
Évoluant dans un espace physique et mental sans limites, la petite princesse d'une 
maturité surprenante et d'une fraîcheur stimulante, scrute les adultes, se méfie de leurs 
aveuglements, pressent leurs angoisses, conjure les dérives de leurs paroles, tient en 
la isse leurs petits mensonges ; en un mot s'applique à percer l'opacité du sens, rêve d'en 
juguler les a léas. 
Mais, elle aussi, a ses angoisses ... qu'elle cherche à apprivoiser à coups de grands élans 
d'amour. Toujours a ux aguets pour surprendre dans les regards de père et mère cette 
" tendresse irisée d'avant les mots .. qui lui fait pousser "des ailes au cœur .. , lui 
communique une irrésistible envie de danser. Et, lorsque papa, comme à son habitude, 
s'absente pour un temps indéterminé, la petite Schérazade, chassée momentanéme nt du 
paradis de l'amour paternel , se met à lutter contre la mort en racontant mentalement ses 
hi stoires a u roi-père absent et pourtant si présent. Elle se nourrit d'une certitude : «si on 
pa rl e a u cœur de quelqu'un , je doute qu'il ne vous entende pas tout loin qu'il soit H. 

Lyy li tient enlacés en elle les deux bouts du monde: celui de maman qui est aussi le sien 
et celui de papa qu'ell e s'approprie par la pensée; entièrement dans l'un et dans l'autre, 
assurant le transit du sang et de la parole et du rêve, refusant l'entre-deux puisque, aussi 
bien, papa et maman «quelque part sont frère et sœur .. quoique étrangers l'un pour 
l'autre. L'infante sait que" l'on naît partout étranger .. et qu'il suffit de chercher pour que 
la terre entière devienne vôtre. Dès lors, vous êtes investi - comme la princesse maure l'a 
été pa r son grand père - du devoir de " témoigner .. ; c'est-à-dire, si vous effeuillez le mot 
pour en exhumer la pellicule arabe, de proclamer sa foi (chahada) .. . en l'uni cité de la 
création en vue de son appartenance à tous. Lyyli Belle est l'incarnation même de cette 
profession de foi . 
L'infante maure qui se balance au plus haut de la branche de l'a rbre avec lequel elle fait 
corps (arbre de vie, arbre de vérité?) es t à la fois l'h éroïne et le fruit parfumé d'un 
fabuleux conte sur le métissage qui a des accents de réalité vécue et, pour cela même, se 
passe de pl aidoyer et de démonstration, s'impose avec l'évidence du merveilleux et dit, 
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d'une autre façon , l'histoire toujours recommencée de l'enfant Ismaël chassé de la maison 
paternelle avec Agar sa mère et cheminant patiemment pour recoudre les fils de l'amour. 
Itinérant entre les hommes « au bout de la parole" et « au bout du silence", jusqu'au jour 
« où aucun lieu ne refusera de (lui) appartenir et plus personne ne vivra dans un pays 
emprunté ». 

L'Infante maure remue tous les thèmes chers à Dib: un rapport charnel et inspiré à la 
nature, la représentation de l'univers comme temple mystérieux du voyage intérieur, 
l'enfant comme sublime passeur vers l'imaginaire et la découverte du cœur essentiel des 
choses, la traque d'une langue primordiale du bord des choses et du silence qui échappe 
aux malentendus des paroles bavardes et des discours normés, l'amour avec ses moments 
bénis et ses cruautés, ses présences intenses et ses absences nécessaires, la méditation 
sur la pérennité et la transhumance du sens sacré du monde .. . La particularité de ce 
roman est de jouer sur les tonalités du merveilleux, donnant ainsi à la fois légèreté et 
tendresse à des questions du plus grand sérieux, désamorçant cet accent tragique qu'elles 
prennent parfois sous la plume de l'auteur. En même temps, grâce à ce merveilleux et à 
l'apaisement qu'il autorise, se réalise en texte ce vieux rêve d'Andalousie auquel la titre 
fait allusion et que Dib, depuis ses débuts de poète et, par exemple, le poème Véga charrie 
dans son imaginaire. (Naget Khadda J. 

• MIMOUNI Rachid, FERRANDEZ Jacques - La colline visitée. La Casbah 
d'Alger. Paris, Ed. DS, nov. 1993. 
" J'aimerais vous parler d'Alger vue par quelqu'un qui est de la campagne ... Dans 
l'imaginaire des campagnards, la ville apparaît comme fermée ... c'est un lieu clôturé ... un 
lieu de perdition , où l'on risque aussi de se perdre physiquement". C'est en ces termes que 
Mimouni relate son expérience vécue d'Alger (R egards croisés, la Ville de l'Autre, 1982 ). 
C'est une toute autre posture qu'il adopte dans l'ouvrage cosigné avec Jacques Ferrandez. 
Carnets d 'Orient a fait la rapide célébrité de ce dernier; on avait aimé ses réminiscences 
du Commandant Leblanc ou de Delacroix, et surtout un souci d'exactitude qui faisait que 
ses bandes dessinées paraissaient " plus même que vrai " (J. Roy). Le soin et le talent de 
l'aq uarelliste restent les mêmes, mais ils n'entraînent plus l'adhésion. La précision 
photographique est devenue cliché. Et il en va de même du texte qui en s'appliquant à 
retourner les connotations des discours convenus s'enferme lui aussi dans la stéréotypie: 
" La Casbah est fière : elle refuse de faire commerce de son charme et de se prostituer aux 
touristes,,; " La Casbah a organisé ses rives en labyrinthe afin d'égarer les importuns 
qu'elle finit toujours par rejeter vers le port en espérant les voir embarquer le plus vite 
possibl e ... ". Le malaise ne vient pas tant de ce que Mimouni s'y dise " fils de la Casbah ", 
qu'à vouloir le dire. Ses mots en disent l'artifice. Nous ne dirons pas quant à nous qu'il 
faut oublier une colline si mal inspirée, mais ces deux auteurs nous avaient habitués à 
mieux, et nous attendions d'eux autre chose. Sans doute voulaient-ils en associant leurs 
signatures signifier le dépassement d'un histoire si mal écrite, et ce faisant la réécrire. 
Mais les bons sentiments ne suffisent pas à faire la bonne littérature. (Paul Siblot). 

Bibliographie en langues européennes 

GÉNÉRALITÉS MAGHREB 

Essais critiques et instruments de travail 

- Année francophone internationale 1994. Québec, Agence générale de 
promotion du livre, 1994,286 p. 
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- BENARAB Abdelkader - Les voix de l'exil. Préface de J ean Besnière. Pa ris, 
L'Harmattan, 1994. 
Voir analyse supra. 

- BEKR! Tahar - Littératures de Tunisie et du Maghreb, suivi de 
Réflexions et propos sur la poésie et la littérature. Paris, L'Harmattan, 
1994,254 p. 
Voir analyse supra. 

- BONN Charles (prés.) - Etudes littéraires maghrébines (8), janv.-juin 
1994, 64 p. 
Bul letin de lia ison relatant les activités des équipes et le calendrier des rencontres et 
colloques, et publiant des signalements d'ouvrages et des comptes-rendus cri tiq ues. Cette 
li vra ison contient auss i trois hommages à Tahar Djaout, YoucefSebti etJea n Déjeux. 

- BONN Charles (prés.) - Etudes littéraires maghrébines (9), juil. déc. 

1994, 58 p. 
A côté des chroniques habituelles du Bulletin , cette li vraison fait le point sur la place de 
la li tté rat.ure maghrébine dans les universités scandinaves. 

- BOUHDIBA Abdelwahab - L'imaginaire maghrébin: étude de dix 
contes pour enfants. Tunis, Cérès Editions, 1994, 175 p. + 23 p. en arabe. 

- BOUNFOUR Abdellah - Le nœud de la langue. Langue, littérature et 
société au Maghreb. Aix-en-Provence, Edisud, 1994, 133 p. 

- BOURKHIS Ridha - «In mémoriam J ean Déjeux », IBLA (173), 1994, 
pp . 3-6. 

- CARRIER Jean-Luc - Voiles, femmes voilées en Orient et voyageurs 
occ identaux (xve -XVIIIe s.), in La femme indévoilable : entre le voile divin et le 
voi le humain, Horizons maghrébins, 25-26,1994, p. 121-127. 
Le rega rd de J'Occident sur J'Orient: évolution de l'imagi naire européen, à t ravers les 
récits des voyageurs occidentaux. 

- CHETRIT (Joseph) - The writtenjudeo-arabic poetry in North-Africa. 
Poetic, linguistic and cultural studies. Jerusalem, Misgav Yerushalayim , 
1994,401 p. 

- DEJEUX (J ean) - La littérature féminine de langue française au 
Maghreb. Paris, Karthala, 1994, 256 p. 
Voir ana lyse supra . 

- FARES Nabile - L'ogresse dans la littérature orale berbère . Paris, 
Kartha la, 1994, 131 p. 

- FONTAINE J ean - Le péché dans le roman a rabe. Islamochristiana , 20 , 
1994, p . 117-129. 
Le péché est envisagé sous ses implications sociales plutôt que sous son aspect moral ou 
méta physique. 

- GOMEZ-CAMARERO Carmen - Contribucion deI arabismo espanola la 
literatura arabe contemporaneo. Catalogo bibliografico (1930-1992). 
Gra nada, Universitad (coll. Estudios arabes contemporaneos), 1994,445 p. 
A pa rtir de la base de données LITARABE. 
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- HUE Bernard (ed.) - Métissages du texte: Bretagne, Maghreb, Québec. 
Rennes , Les Presses universitaires, 1993,305 p. 

- KHADDA Naget (dir. ) - Ecrivains maghrébins et modernité textuelle Etudes 
littéraires maghrébines (3), 1994, 126 p. 
Voi r analyse supra. 

- MICHEL-MANSOUR (Thérèse) - La portée esthétique du signe dans le 
texte maghrébin, Paris, Publisud (Espaces méditerranéens), 1994, 190 p. 

- Passagers de l'Occident: Maghrebinische Literatur in franzosische 
Sprache. Textes et analyses de Mohammed Arkoun, Susanne Binder, Claudia 
Blaschke, Andrea Blocksdorf, Vera Trost, Stuttgart, Wurtembergische Landes
bibliothek, 1994, 244 p. 

- Pour Jean Déjeux. Paris, CIEF, 1994, 30 p. 
Homm ages d'étudiants , amis et écrivains. Avec une bibliographie de J ean Déjeux. 

- Revues culturelles en Méditerranée. Paris, Ent'revues/Aix-en-Provence, 
Impressions du Sud, 1993, 69 p. 

Textes littéraires 

- BASFAO Kacem (dir. et prés.) - Maghreb. Le temps des écrivains. 
REMMM 70, 1994 (4). 
Numé ro de revue comprenant des textes de A. BECHE UR, M. BERRADA, A. BOUN
FOUR, H. BOURAOUI, M. CHEBEL, M. DIB, M. GHACHEM, A. KlLITO, A. LAABI, A. 
LANAS RI , A. MEDDEB, J .-P. MILLECAM, M. MOKEDDEM, L. SEBBAR, H . TEN
GOUR et A. ZRlKA invités à dire leur sensibilité et leur vision du monde à travers la 
narration, la méditation ou l'itinéraire de vie. Ces écrivains et intellectuels de renom 
parlent en fait des décompositions et recompositions en cours au Maghreb, de vie et de 
tolé ra nce. 
Voir ana lyse supra . 

- LORRAIN J ean - Heures d'Afrique: chroniques du Maghreb, 1893-
1898. Edition présentée, établie et annotée par Fathi Ghlamallah. Paris, 
L'Harmattan, 1994, 270 p. 
Redécouverte d'un grand classique de la littéra ture exotique sur le Maghreb. 

- TYWA Lyne - La liaison. Paris, L'Harmattan (coll. Ecritures arabes »), 

Paris, 1994, 126 p. 
L'auteur qui se dit écrivain maghrébin et femme, choisit de publier sous ce pseudonyme 
un texte libéré de tout tabou sexuel. 

ALGÉRIE 

Essais critiques 

BOUT ET DE MONVEL Marc - Boudjedra l'insolé. Uinsolation, racines 
et greffes. Paris, L'Harmattan, 1994, 175 p. 
Voir a na lyse supra. 
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- CHAULET-ACHOUR Christiane - Jamel-Eddine Benchikh. Paris, L'Ha r
mattan, 1994, 154 p. 

- DINE Philip - Images of the algerian war : French fiction and film 
1954-1992. Oxford, Clarendon Press, 1994, 267 p. 

- HAOUET Mohamed-Kameleddine - Les objets dans l'œuvre narrative 
d'Albert Camus. Tunis, Alif, 1994, 224 p. 
Voir analyse supra. 

- Hommages à Youcef Sebti. Bulletin of francophone Africa, vo l. 3, nO 6, 
Londres, Université de Westminster, Francophone Mrica Research Centre, 
automne 1994, p. 44-53. 
Avec des textes de C. Achour, J. Pélégri, N. Abdi , etc. 

- TOSO RODINIS Giuliana - Fêtes et défaites d'Eros dans l'œuvre de 
Rachid Boudjedra. Préface de R. Boudjedra. Paris, L'Harmattan, 1994,233 p. 
Voi r analyse supra. 

- Vols du guêpier. Hommage à Tahar Djaout. Vol. 1. Avant-propos de Afifa 
Bererhi. Alger, OPU, 1994, 152 p. 
L'équipe universita ire a lgérienne ADISEM a recueilli et commenté des articles de presse 
de Taha r Djaout parus dans les rubriques culturelles de journaux algériens sur le ci néma, 
la radi o, le théâtre, les arts. A travers ce corpus, elle montre comment l'écri ture fut un 
acte politique pour cejoumaliste et écrivain algérien qui a payé de sa vie son engagement. 

Textes littéraires 

- ABA Noureddine - Comme un oiseau traqué. Poèmes. Paris, L'Harmat
tan (<< Poètes des cinq continents »), 1994, 71 p. 

- ABA Noureddine - La ville séparée par le fleuve. Contes. Paris, 
L'Harmattan (coll. «La légende des mondes "), 1994, 109 p. 

- ABA Noureddine - Une si grande espérance, ou le chant retrouvé au 
pays perdu. Théâtre. Paris, L'Harmattan (<< Théâtre des cinq continents »), 
1994, 112 p. 

- AMROUCHE J el;ln EI-Mouhoub - Un Algérien s'adresse aux Français, 
ou l'histoire d'Algérie par les textes (1943-1961). Edition établie par 
Tassadit Yacine, Préface d'André Noushi . Paris, L'Harm attanlAwa 1 , 1994, 
378 p. 
Témoignage sur les années où s'est tranché le drame franco-algérien , mais ausi itinéraire 
vers le nationalisme d'un écrivain tourmenté dan s ses fidélités. 

- ASLAOUI Leïla - Survivre comme l'espoir (nouvelles). Alger, Media -Plus, 
1994,127 p. 
Juge a uprès du tribunal d'Alger, puis à la Cour suprême, l'auteur ti re ses nouvelles de 
faits rée ls. 

- BEDJAI Marc - Isfra des Amaroua. Sonnets kabyles. Paris , L'Harmat
tan, 1994, 95 p. 

- BENARAB Abdelkader - Les mots. Poèmes. Paris, L'Harmattan (<< Poètes 
des cinq continents ,,) , 1994,60 p. 
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- BERREBY Elie-Georges - L'enfant pied-noir Roman. Arles, Actes Sud, 
1994,163 p. 
Voir analyse supra. 

- BOUDJEDRA Rachid - Fils de la haine. Nouvelle édition augmentée, 
Paris, Denoël, 1994, 134 p. 
- BOUDJEDRA Rachid - Timimoun. Roman. Paris, Denoël, 1994, 159 p. 
Dans un pays secoué par le terrorisme, Timimoun est une oasis de paix, cadre d'une 
histoire d'amour non partagée. Le héros, ancien pilote de chasse algérien chassé de 
l'armée, devenu guide touristique et conducteur d'un vieil autocar nommé «Extrava
gance » qui parcourt le désert à vitesse surréaliste, s'éprend d'une passagère étrangère 
indifférente , qui lu i rappelle un ancien camarade frança is du lycée de Constantine. 

- BOUMEDIENNE Anissa - Le jour et la nuit. Poèmes. Alger, Media-Plus, 
1994, 125 p . 
Réédition à l'identique, en Algérie, d'un recueil de poèmes de l'épouse du président 
Boumédienne publié en France en 1980. 

- CAMUS Albert - Le premier homme. Paris, Gallimard, 1994, 331 p. 
Voir analyse supra. 

- DELERIVE Pierre - Simple soldat. Roman. Paris, Albin Michel , 1994, 
369 p. 
Récit de la vie de sous-oficiers ou soldats réunis par les hasards de la guerre. Le 
narrateur, étudiant sursitaire devenu sergent, tente d'établir un contact humain avec un 
soldat aux capacités mentales limitées et incorporé par erreur. C'est pourtant ce «simple 
soldat » qui deviendra un héros en payant de sa vie celle de ses compagnons. 

- DIB Mohammed - Uinfante maure. Roman. Paris, Albin Michel, 1994, 
180 p. 
Voir analyse supra. 

- DIB Mohammed et BORDAS Philippe - Tlemcen ou les lieux de l'écri
ture : photographies 1946; photographies 1993. Paris, Revue noire, 1994, 
160 p. 
Sur le rapport entre les photographies prises en 1946 par Dib et son passage à l'écriture. 

- DJEBAR Assia - Loin de Médine. Filles d'Ismael. Roman. 2e édition, 
Alger, ENAG Editions, 1994,349 p. 
Roman historique qui s'ouvre sur la mort du Prohète à Médine. Se croisent alors des 
destins de femmes fascinantes: bédouines, reines de tribus ou prophétesses inspirées, 
mais d'abord chefs de guerre et héroïnes musulmanes dans une Arabie en effervescence. 

- FARES Nabile - Le miroir de Cordoue. Paris, L'Harmattan, 1994. 
Fiction sur le thème de la tolérance religieuse, à partir de lieux et d'événements qui 
prêtent à cette redécouverte. 

- FERRANDEZ - Carnets d'Orient. Tome 4: Le Centenaire. Paris, 
Casterman, 1994, 80 p. 
Quatrième et dernier volet d'une saga algérienne en bande dessinée, qui s'est distinguée 
par sa grande qualité esthétique et ses références historiques et artistiques. 

- GOYTISOLO Juan - UAlgérie dans la tourmente. Mohamed El Yamani 
(trad.). Paris, Ed. de la Nuée bleue, 1994, 99 p. 

- IMAKSEN Leïla - La troisième fête d'Ismaël. Chronique algérienne. 
Casablanca, Ed. Le Fennec, 1994, 207 p. 
Journal par une universitaire algérienne d'une année de vie (août 93-août 94) dans 
l'intimité de la violence et de la peur. 
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- KATEB Yacine - Le poète comme un boxeur. Entretiens 1958-1989. 
Présentation de Jules Carpentier. Paris, Seuil, 184 p. 
" La révolution a lgérienne est une tragédie, et c'est celà que j'écri s ". Comment faire tenir 
ensemble la révolte et la révolution , la poésie et l'action, comment être soi-même quand on 
a chois i de partager le destin de tout un peuple? Onze entretiens avec K.Y. sur sa vie et 
son œ uvre, qui constituent une tentative de réponse à ces in terrogations. 

- Kateb Yacine, éclats de mémoire. Textes réunis et présentés par Olivier 
CORPET et Albert DICRY, avec la collaboration de Mireille DJAIDER. Paris , 
IMEC (coll. Empreintes), 1994, 78 p. 
Cet ouvrage présente textes, photos et correspondances inédites de l'écr ivain , en 
s'attachant tout particulièrement aux premières années de sa vie li ttéraire. 

- KHELLIL Mohand - L'odyssée d'Ali. Roman. Paris, France-Empire, 1994, 
298 p. 
Après les de rniers soubresauts de la guerre d'Algérie, la famille d'Ali , obligée de fuir vers 
la France, fait l'ex périence des camps de réfugi és, des cités de transit et à'une difficile 
in se rtion. 

- LANAS RI Ahmed - Anthologie de la poésie algérienne de langue 
arabe. Paris, Publisud (coll. Littératures arabes), 1994, 240 p. 
Le choix d'œuvres retenu dans cette anthologie rappelle que la poésie algérienne de 
langue arabe classique a été marquée par la double influence de la présence française en 
Algérie et de la Nahda des pays arabes. 

- LAOUDJ Zineb - Nouara la folle , et Le Palmier, poèmes en version originale 
a rabe et traduction. Passerelles, 8 et 9, a utomne 1994, p. 164-167. 

- LEBDAI Benouada - Chroniques littéraires (1990-1993). Préface de 
Christiane Achour. Alger, OPU, 1994, 334 p. 
Recueil de chroniques littéraires publi ées da ns le quotidien a lgérien El Wata n. sur des 
auteurs a lgériens et étrange rs. 

- LENOIR René - Mon Algérie tendre et violente. Paris, Plon, 1994, 40 1 p . 
L' " Algéri e tendresse ", c'est celle de l'enfance de l'auteur qui évoque ses souveni rs du 
temps de la colonisation . L'" Algérie violence ", née dès la fin du second conflit mondi a l, 
explose dans la révolution. Il en est un témoin engagé, pui s un coll aborateur du nouvel 
État indépendant, dans ie domaine des Fina nces et des collectivités loca les (1964-1973). 

- LOUNES Mtoub - Kenza, poème en berbère et traduction. Passerelles 8 et 
9, a utomne 1994, p. 169-170. 

- MENGOUCHI - Les folles nuits d'Alger (roman). Alger, Ed. Rahma, 
1994 ?, 193 p. 
Adapta ti on de thèmes et personn ages des Mille et une nuits à la scène politique 
a lgé rienne des a nnées Boumédienne. Réédition à Alger à l'identique d'un livre paru en 
France en 1984. 

- MIMOUNI Rachid et FERRANDEZ Jacques - La colline visitée. La 
Casbah d'Alger. Paris, Editions DS, nov. 93. 
Voir analyse su.pra. 

- Paroles d'Algérie, Chateau d'O Montpellier - Présentation de Jean
Claude Carrière. Montpellier, Printemps des comédienslFrance-Libertés 
Héra ult, 1994,63 pages. 
Publi cation de textes d'écrivains et poètes a lgériens (Fatima Gall ai re, E l-Hadj Al -Baqqali , 
Noureddine Abba, Assia Djebbar, Nabile Farès, Maika Mokeddem, Kateb Yacine Moha-
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med Kacimi, Malek Haddad, Youcef Sebti, Rachid Boudjedra, Habib Tengour, Malek 
Chebel), lus lors d'une soirée publique de solidarité avec les intellectuels et artistes 
algériens, qui s'est déroulée à Montpellier le 25 juin 1994 au Printemps des Comédiens. 

- PRINCEAU Gérard - La fuite au désert. Roman. Paris, Flammarion, 
1994,138 p. 
Réfugié dans une oasis un européen soumet à son joug de malade et à ses pulsions 
sexuelles deux enfants qui n'en seront libérés que par sa mort. 

- RUTY Lucien - Chronique d'une honte partagée: la tragédie harkie. 
Cabedita, 1994. 
Roman historique autour du personnage de Ali, «harki » de base. 

- SAINT-HAMONT Daniel - Plus grande que la vie. Roman. Paris, 
Ramsay, 1994, 366 p. 
Pa r l'auteur de la " trilogie sudiste » Coup de Sirocco. 

- TOPIN Tito - Le transsaharien. Roman. Paris, Grasset, 1994, 278 p. 
Roman greffé sur l'his toire tragique de la deuxième mission Fla tters. 

- VENNER Dominique - Le cœur rebelle. Paris, Les Belles Lettres, 1994, 
201 p. 
L'a uteur, combattant volontaire en Algérie, eut une activité politique intense et fonda 
«Europe Action ». Il livre ici un récit biographique et ses réflexions sur la guerre d'Algérie. 

MAROC 

Essais critiques 

BENCHAMA Lahcen - L'œuvre de Driss Chraibi. Réception critique 
des littératures maghrébines au Maroc. Jean Déjeux (préf.), Robert 
Jouanny (préf.), Paris , L'Harmattan, 1994,265 p. 

- LOUASSINI Zouhir - La identidad deI teatro marroqi. Granada, Edi
ciones Adhara, 1994, 153 p. 

- MDAGHRI-ALAOUI Abdallah (ed.) - L'interculturel au Maroc: Arts, 
littératures et traditions populaires. Actes de la journée d'étude organisée 
par le GEM et le DLLF de la Faculté des Lettres de Rabat en février 1992. 
Casablanca, Afrique Orient, 1994, 146 p. 

- MEMMES Abdallah - Abdelkébir Khatibi. L'écriture de la dualité. 
Marc Gontard (préf.), Paris, L'Harmattan, 1994, 142 p. 
Voir analyse supra. 

- Présences d'Edmond Arnran El Maleh. Horizons maghrébins (27 ). 

Toulouse, Université Toulouse Le Mirail, 1994-1995, 195 p. 

- Writing in Marocco today. Bulletin of francophone Africa (London, 
Univerity of Westminster), vol. 3, nO 6, autumn 1994, 122 p. 
Textes et analyses de Serfaty, Gontard, Ibn Fassi, Benchikh. 
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Textes littéraires 

- AKHMISSE Mustapha - Les sept dormants de Marrakech ou Itinéraire 
fétiche. Casablanca , Dar Kortoba, 1994, 159 p. 

- BASFAO Kacem (ed. et préf.) - Epreuves d'écritures maghrébines , Revue du 
monde musulman et de la Méditerranée , 70 (4). Aix-en-Provence, Edisud, 
1994,158 p. 
Voir analyse supra. 

- BEN JELLOUN Tahar - L'homme rompu. Roman. Paris, Seuil, 1994, 
222 p. 
Voir analyse supra . 

- BEN JELLOUN Tahar - La soudure fraternelle . Paris , Seuil , 1994, 127 p. 
Voir a nal yse supra . 

- BENMALEK Anouar - L'amour loup. Roman. Paris, L'Harmattan (coll. 

Ecritures arabes), 1994, 235 p. 

- BINEBINE Mahi - Le sommeil de l'esclave. Roman. Casablanca , Le 
Fennec, 1994, 130 p. (édition originale: Paris, Stock, 1993). 

- BINEBINE Mahi - Les funérailles du lait. Récit, Paris, Stock, 1994, 
139 p . 

- CHRAÏBI Driss - L'Homme du Livre. Roman. Casablanca, EDDIF, 1994. 
Voi r analyse supra . 

- CHRAÏBI Driss - Une place au soleil . Roman, Paris, Denoël , 1994, 143 p. 
Voir analyse supra. 

- CHOUKRI Mohamed) - Le Temps des erreurs. Roman, trad. de l'a rabe 
par Mohamed El Ghoulabzouri, Paris, Seuil, 1994, 184 p. 
Reprenant la veine du Pain nu, ce roman, a utobiographique comme le précédent, racon te 
le cheminement de l'auteur, de la jeunesse à l'âge adulte: un véritable combat, au Nord 
du Maroc, pour la vie, la dignité et une existence d'homme libre. Ma udit par un «pè re 
indigne ", tout à sa propre survie et à son plaisir, le fil s se jette à corps perdu dans la rue 
Cà l'école des bas-fonds, bars et bordels; des li eux mal famés de Tanger, ville in ternatio
na le. Après l'indépendance, l'adulte volontaire apprend à lire et parvient même à devenir 
in st ituteur. 
Dans ce livre, de singuliers et attachants portraits de femmes, et un e description très 
réa li ste de la mi sère d'un milieu in terlope et de l'oppression social e d'où s'arrache 
l'écri va in à force de s'agripper aux mots saisis au vo l, lus dans les biblioth èques publiques 
ou recueillis de la bouche d'un fin lettré aveugle. Habité par Tanger, Choukri dit «sa " 
vi lle, différemment d'autres écrivains: Ben Jelloun ou Bowles, ou de cinéastes comme 
Jila li Ferhati (Brèche dans le mur, film, 1977 ; et Poupées de roseau, film , 1982 : pourtant 
erra nces da ns un univers de perdition ), ou Moumen Smihi (Chergui ou le silence violent, 
film , 1976; et Caftan d'amour constellé de passion, film, 1982), pour ne parler que de 
ta ngérois d'origine ou d'adoption . 

- GALLAIRE Fatima - En écrivant avec ... Fatima Gallaire. Théâ tre et 
nouvelles. Mohammedia (Maroc), Imp. de Fédala, 1994, 110 p. 
Tex tes produits avec des étudiants marocains, a u cours de l'a nnée universitaire 
1993/1994, dan s le cadre d'un atelier d'écriture animé par F. Galla ire. Un dialogue F. 
Ga llaire - A. Serhane introduit l'ouvrage. 
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- HMIMOU Moussa - La Rose Bleue: Récit autobiographique. Casablanca, 
Afrique-Orient, 1994, 270 p. 
Un homme, un orphelinat, un livre: histoire de la vie de l'auteur qui a été élevé pendant 
le Protectorat dans la fameuse institution dirigée par des religieux catholiques à 
Taroudant, au sud du Maroc. 

- KHAÏR-EDDINE Mohammed - Résurrection des fleurs sauvages. 
Recueil de poèmes. Ivry-sur-Seine, Editions Nouvelles du Sud (coll. Poèmes 
90), 1994, 139 p. 

- KHAÏR-EDDINE Mohammed - M'seffer vu par Khaïr Eddine. Livre 
d'art. Casablanca, Arrabeta édition (coll. Silhouettes), 1994. 
Rencontre entre deux hommes et deux visions du monde: celle d'un peintre paysagiste, 
Lh abib M'seffer, et celle d'un écrivain poète, Khaïr Eddine. Des mots et des tableaux qui 
se cherchent, se trouvent parfois et parfois se tournent le dos à l'écoute de leur solitude 
réciproque, entrent en redondance ou se troublent (et nous troublent). Deus sensibilités 
e n parallè le qui se rencontrent en un point de concourance exigeant: l'amour de la terre 
natal e. Un pinceau presque serein, saisi entre ciel et mer, et une plume-scalpel qui vibre 
et résonne douloureusement ... comme à son habitude. 
Un ouvrage qui invite à un double parcours: texte, sur la page de gauche, troué de 
réductions de peintures; et reproduction pleine page des tableaux du peintre à droite 
intitulés d'une écriture manuscrite. Un produit à part: le traitement de la couverture , et 
le format ne sont d'ailleurs pas de ce qu'il est convenu d'appeler un " beau livre ». 

- LAABI (Abdellatif) - Le juge de l'ombre. Théâtre. Paris, La Différence, 
1994, 139 p. 
Le théâ tre convient au talent de Laâbi, à sa verve décapante, à l'intransigeance de son 
rega rd et à sa rebellion contre une société déboussolée où s'étale tout et son contraire. 
P ièce" philosophique» et allégorique tonique: humour, distance et dérision y sont à 
l'œuvre. Une foule de personnages, un grand souk où tout se vend et s'achète (rire, salut, 
souffrance, etc.), et où il y a pénurie de rêves ... et, un imprévu dans cette foire où tout 
semble joué d'avance: une femme se lève ... sera-t-elle " l'avenir de l'Homme ,, ? 
La discussion des personnages principaux, le Juge de l'ombre et l'Arabe errant (la soif de 
vé rité et l'esprit fourbe) produit une ultime denrée, le doute salutaire, remède universel 
contre la mystification et les préjugés. 

- LAHBABI Mamoun - Amours inachevées. Roman. Casablanca, Horizons 
méditerranéens, 1994. 

MAJEN Ben Younes. Cahier d'un émigré. Poèmes, Editic, 1994,31 p. 

Littérature des Européens sur le Maroc 

BOCCARA Henri-Michel - Itinerrances. Roman. Claude Ollier (préf.). 
Casablanca, EDDIF édit., 1994. 
Récit d'errance d'un voyageur sans bagages, et sans le sou, dans le sud marocain. Un 
dénuement qui symbolise et accompagne un vif désir d'oublier, de se défaire de l'autre rive 
de la Méditerranée et de tout ce qu'il y a vécu et laissé. L'homme croise tout au long de son 
périple sudique une nuée de personnages et d'enfants qui le relancent et qui scandent cet 
itiné raire, dérive et quête à la fois, sans but et sans boussole. 

- COELHO Paulo - L'Alchimiste. Roman (trad. du portugais du Brésil par 
Jean Orrechioni). Paris, Editions Anne Carrière, 1994,253 p. 
Santiago, un jeune andalou, traverse le Détroit puis la ville de l'Autre (Tanger comme 
a rchétype) et son désert (un stéréotype du Sahara absolu qui va du Maroc à l'Egypte ) en 
quête de sa Légende Personnelle et à la recherche d'un trésor. Cette expérience change le 
Maure en vivant et le plomb en or. Santiago rencontre, chemin faisant, un Roi, un 
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Alchimi ste, des vol eurs, des conqui s et des conquérants, l'Amour, la Mort et l'Ecoute du 
Mondes . Et , il a pprend que la voie qui mène à son achèvement passe par l'acceptation de 
la nécessité des détours et le dévoilement du sens des aléas du parcours. Roma n 
d'ini t ia tion et d'apprenti ssage, ou plutôt conte philosophique, ce best-seller magn ifi e le 
nomadi sme a ux yeux des sédentaires d'aujourd'hui , il convoque, grâce à un sty le limpide 
et effi cace, tous les ingrédients du genre: trésor, amour et mort ; voyage initi atique, 
mystè re et exotisme. 

- Delacroix. Le voyage au Maroc (catalogue d'exposition, Institut du Monde 
Arabe, Paris, 1994-1995). Edgard Pisani (préf.) ; Mohamed Bennouna (avant
prop.). Pari s, Flammarion, 1994,238 p. 

- Delacroix. Le voyage au Maroc. La caravane orientale. Regards 
croisés Occident·Orient. Télérama, nO hors-série (en collaboration avec 
l'Institut du Monde Arabe), 1994,97 p. 

- KOFFEL (Jean-Pierre) - Nous l'appellerons Mehdi. Roman policier, 
Casablanca, Le Fennec, 1994, 370 p. 
A Pa ri , un étudiant marocain, compagnon de Ruth Chesterfield , une jeune, belle et 
richi ssime héritière a ngla ise qui voulait se faire a imer pour elle-même (et qui , pou r ce la , 
a choisi l'a nonymat à Pa ris) est victime d'un crime raciste. Elle décide de mener son 
enquête pour que les assassin s soient retrouvés et ch âtiés. Et cela va chambouler tous ses 
désirs d'une vie ordinaire et rangée. Premier roma n d'un «Français du Ma roc ". 

- Le Maroc dans le regard de l'autre. Anthologie. Textes choisis et 
présentés par Rachid SABBAGHI et Stéphanie OUEN!. Casablanca , Banque 
Commerciale du Maroc, 1994, 297 p. 
Choix d'ex traits de textes écrits sur le Maroc et les Marocains (a u XIXe e t xxe sièc les) par 
des éc ri va in s occidenta ux : H . Bosco , Colette, E . Ca netti , E . De lacroi x, A. Koestle r, 
E. Jun ge r, P. Loti , Anaïs Nin , M. Twain , etc. Impress ions d'Afrique imprimées grâce a u 
<> fric " d'une institution banca ire <> locale" : humour involonta ire gara nti . 

- PELLABEUF René - Ma campagne d'Italie dans les tabors marocains 
(1943·1944). Aix-en-Provence, à compte d'auteur, 1994, 273 p. 

- TEULER Michel - Les sculptures du vent (Livre de photographies ). 
Préfaces de J . Arrouye et de Nabili poèmes d'Adonis, Bencheikh et Bennis, 
textes d'Yves-Marie Esteve et Didier Folleas. Editions Soli bel et Belvisi, 1994. 
Né et t rava ill ant à Casabl anca , l'auteur a auparavant commis un a lbum de photos s ur le 
Ha ut Atlas ma rocain, A il [mi : le Maroc des hauteurs (Editions SODEN, Ma roc, 1986 ), 
préfa cé pa r Dri ss Chraïbi . Cet ouvrage-ci est le fruit d'une séri e de voyages da ns les sables 
du sud ma roca in , de Merzo uga à Dakhl a, à la rech erche des t races et du minut ieux travail 
du vent et de la mer sur les dunes et les rocs. Patiente collecte et technique in spi rée ont 
pri s a u piège des formes et des figures étonn antes façonnées pa r l'inexorable labeur d'Eole 
qu i prend tout son temps pour éla borer ces sculptures, certa ines éphémères et d'autres 
évolu tives à long terme. 

- VAN CAUWELAERT (Didier) - Un aller simple. Roman. Pari s, Albi n 
Michel, 1994, 195 p. 
Pr ix Goncourt 1994. Un jeune fonctionnaire , idéali ste et candide , est chargé d'accompa
gner a u Ma roc un petit délinquant, seul au monde et à l'identité incerta ine, Ma rocain 
ma lgré lui , pour faciliter sa réin sertion " a u pays ". Le fonctionna ire modè le va être 
t ra nsformé pa r cette expérience humaine et ces tribul ation s à deux, à t ravers le Maroc, à 
la recherche d'origines construites de toutes pièces pour <> promener " son accompagna
teur, l'" At taché humanitaire " qui le reconduit a u pays de ses faux papiers. Déconstruc
t ion cocasse des dynamiques stéréotypées, et ... pouvoir des légendes et des rêves 
impossibles : un voyage sans retour de Marseille au Haut Atlas. 
Voir a ussi a na lyse dans la rubrique Maghrébins en France. 
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MAURITANIE 

- OULD AHMEDOU El Ghassem - Le Dernier des nomades. Paris, 
L'Harmattan (coll. Encres noires), 1994, 175 p. 
Récit de la vie ordinaire d'une tribu de nomades dans le sud de la Mauritanie. 

- OULD EBNOU Moussa - Barzach. Paris, L'Harmattan (coll. Encres noires), 
1994, 189 p. 
Récit qui a llie conte philosophique et science-fiction. 

TUNISIE 

Essais critiques et instruments de travail 

- BEKRI Tahar - Littératures de Tunisie et du Maghreb, suivi de 
Réflexions et propos sur la poésie et la littérature. Paris, L'Harmattan, 
1994,252 p. 
Voir analyse supra. 

- CAUSA-STEINDLER Mariangela - Une méconnue renommée: Fadhila 
Chabbi poétesse tunisienne. IBLA (174), 1994, p. 253-273 . 

- FONTAINE Jean - Ecrivaines tunisiennes. 2e édition, revue et augmen
tée. Tunis, Le Gai savoir, 1994, 131 p. 

- FONTAINE Jean - Histoire de la littérature tunisienne par les textes. 
2. Du XIIIe siècle à l'indépendance. Tunis, Editions Sahar, 1994, 214 p . 
Deux chapitres sont consacrés à la période du Protectorat et à celle de l'Indépendance. 
Trois autres sont consacrés à la production littéraire des années 1991-1993. 

- FONTAINE Jean - Le centième livre littéraire féminin tunisien: Silence, de 
Nefla Dahab. IBLA (174),1994, p. 275-285. 

- OLLIER Claude, ROCHE Anne, HUSSIN Jabbar-Yassin (interv. ) - Abdel
wahab Meddeb. Poitiers, Office du Livre en Poitou-Charentes, 1993,44 p. 

Textes 

- BALEGH Hédi (trad.) - Proverbes tunisiens. 1. Tous pour un et un pour 
tous. 2. Contempler la beauté, c'est prier. Tunis, Ed. La Presse, 1993-1994, 
143 p. 
Recueil de proverbes commençant par la lettre B, jusqu'à R. L'auteur traduit les 
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- GAALOUL Behija - Le Lac en flammes. 3e édition. Tunis, Impr. de l'Orient, 
1994, 125 p. (poésie). 

- GAALOUL Behija - Les vapeurs de la ville. Roman. Tunis, Impr. de 
l'Orient, 1994, 88 p. 

- GAALOUL Behija - Le Refuge. Pièce en 6 actes. Tunis, Impr. de l'Orient, 
1994,69 p. 
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L'auteur, qu i n'était qu'une enfant lors de l'indépendance, mobilise ses souvenirs de 
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Marrakech: Tansïft.- 1994, 135 p . 

. ~yAJl ~L:..... Jl..r-::--l:JI -r ~yal (..-lI -Cr""') ~I
- al-MANÏ'Ï (I:IASAN).- Le théâtre marocain depuis la création jusqu'à 
l'industrie du spectacle.- Fès : Mansüriit kulliyya al-iidiib wa a1- 'ulüm al
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Casablanca : s.n., 1994, 95 p. 

. .;l5:JI ~r -(~I ~) ~)~?J I

- al-GARBA WÏ ('ABD al-I:lAMÏD).- La nudité de l'être.- Casablanca: al
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mars 1994, p. [21-151. 

Dans quel espace de liberté l'expression littéraire peut·elle encore se mouvoir au Maghreb ? 
L'Union des Ecrivains du Maroc donne ici la parole à des écrivains maghrébins . 
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- as-SÂ wï ('ABD al-QÂDIR),- Bab Taza.- Marrakech : Tinmil , 1994, 160 p . 

. y>ï ) la..;[ ,f> -(..\ .... ,..,.) 0r> 
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