
LITTÉRATURE 

Kacem BASFAO, Nour CHAER, Guy DUGAS, Jean FONTAINE, 
Jean-Robert HENRY (coord.), Lucienne MARTINI, 
Zineb LAOUEDJ* 

Comme les années précédentes, la présente bibliographie est le fruit d'un travail en 
réseau: Jean Fontaine à Tunis et Nour al-Chaer à Rabat ont continué à suivre et analyser 
la production littéraire en langue arabe de Tunisie et du Maroc ; Zineb Laouedj les a 
rejoints à partir de cette année pour l'Algérie, en présentant les publications de 1994 et 
1995. Concernant la production en langues européennes, essentiellement en français, qui 
demeure très importante, le dispositif mis en place l'an dernier n'a pas varié: Kacem 
Basfao couvre entièrement le domaine marocain, qu'il a doté cette année de notices 
pa rticulièrement r iches; Guy Dugas apporte sa collaboration pour la Tunisie et des études 
sur la littérature maghrébine ; Lucienne Martini et Jean-Robert Henry prennent en 
charge l'Algérie, dont la «litté rature d'exil " connaît un développement remarquable. 
Enfin, Naget Khadda, Rosalia Bivona et Zineb Ben-Ali apportent par leurs comptes-ren
dus une aide précieuse. 
La diversité des contributions fait qu'on n'a pas recherché une hannonisation systémati 
que des présentations pour chacune des divisions de la présente bibliographie. L'ensemble 
montre néanmoins la remarquable vivacité et l'importance quantitative de la production 
littéraire du Maghreb et sur le Maghreb, surtout si l'on tient compte du fait" que tout ne 
figure pas dans le présent chapitre: la littérature des Maghrébins d'E urope est traitée 
dans la rubrique correspondante, et la li ttérature de langue berbère dans la rubrique 
Berbères. Au total , c'est plus du quart des ouvrages signalés dans la bibliographie de cet 
Annuaire qui relève nt du champ littéraire, et en font un mode d'expression privilégié de la 
réalité maghrébine. En raison de ce volume, seuls les ouvrages et numéros spéciaux ont 
été ici traités. 
L'évocation des contenus à travers une trentaine d'analyses montre que les écrivains 
maghrébins savent mieux que quiconque se saisir des questions de leur temps: si le 
dram e algérien inspire de nombreuses œuvres, on notera aussi l'intérêt majeur porté à 
l'émigration par la litté ratLrre marocaine de langue arabe. 

J.R. H . 

Disparitions 

Rabah BELAMRI Œougaâ, 1946 - Paris , 1995) 

Avec Rabah Belamri dispa raît un des auteurs algériens les plus féconds. L'écrivain 
aveugle était a ussi un a mi sensible et pudique , disponible et avenant . 

(* ) Respectivement: professeur il l'Université de Casablanca ; documentaliste il La Source 
(Rabat ) ; professeur il l'Université de Mon tpellier; chercheur il l'IBLA (1\mis ) ; directeur de recherches 
au CNRS, IREMAM ; docteur ès-lettres et professeur il Aix-en-Provence ; enseignante il l'Université 
d'Alger. 

Annua ire de l'Afrique du Nord, tome XXX IV, 1995, CNRS Éditions 
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Traducteur de contes de sa région natale, aimant à recueillir auprè des siens dictons , 
proverbes ou historiettes qu'il réunissait ensuite en volumes: (La Rose rouge et les 
graines de la douleur !Pub li sud, 1982); L'oiseau du grenadier (Castor-poche Flamma rion , 
1986), Rabah Belamri aimait à venir parler aux enfants des écoles ou aux étudiants des 
universités de la tradition populaire algérienne et de ses héros (L'â ne de Djoha, éd. 
bilingue, L'Harmattan, 1992 ). 
Auteur d'une thèse de troisième cycle sur L'œuvre de Louis Bertrand, miroir de l'idéologie 
coloniale (Alger, OPU, 1980 ), Rabah Belamri se promettait d'achever sa recherche sur 
l'œuvre poétique de Jean Sénac, entamée par un essai,Jean Sénac entre désir et douleur 
(Alger, OPU, 1989) et par l'édition du roman inachevé Ebauche du Père. Pour en finir avec 
l'enfance (Gallimard, 1989). 
Mais Rabah Belamri était avant tout un poète et un romancier, constamment l'étroverti 
sur une enfance heureuse, dans une Algérie rurale et en guerre, qu'il n'a jamais 
considérée de façon exclusive et manichéenne. Regard Blessé (Gall imard, 1987 ), son 
premier roman , très autobiographique, lui vaut la notoriété avec le Prix France Culture. 
Il sera suivi de deux autres: L'asile de pierre (1989) et Femme sans visage (1992), ainsi 
que d'un recueil de nouvelles: Mémoire en archipel (1993). (Guy Dugas ). 

Mohammed KHAIR-EDDlNE (194 1-1995) 

Comme il le disait lui-même en rendant hommage à la mémoire de Mouloud Mammeri , 
« Les grands écriva ins finissent toujours par mourir, quand bien même ils auraient 
combattu l'ignorance, pour reprendre à neuf les vieux savoirs qu'ils mettent e n act ion 
dans leur imaginaire ". 
Un des plus grands écrivai ns contemporains s'en est allé d'un cancer de la mâchoire, le 18 
novembre 1995, après s'être construi t un avenir d'immortel fait de poèmes-rom ans et de 
romans-poèmes. Un géant aux pieds d'argile qui toisai t le monde et le commun des 
mortels du haut de sa petite tai lle. 
Né présumé en 1941, à Azrou Ouadou , vi ll age de la vallée des Ameln (au Sud du Maroc, 
non loin de Tafraout. centre administratif urbain le plus proche), Mohammed Khaïr-Ed
dine est «berbère depui s le placenta et avant la goutte de sperme ", comme il l'écrit dans 
Agadir, son roman-poème inaugural. Tachelhiyt , sa langue maternelle , travaill e et irrigue 
ses textes en français. Les paysages et les odeurs du Sud ne l'ont jamais quitté: il s 
habitent une œ uvre qui déterre sa berbérité en la pOl'tant au rouge de la terre et du sa ng 
de ses aïeux intraitables. Attachement désespéré mais incommensurable à la terre qui l'a 
vu naître : il va de l'a mour fou que crie son écri tu re, à qui veut et peut l'entendre, à un 
rejet électrochoc salutaire et empor té , pour le retour de la fi erté perdue. 
Un poète, un «Sans Domicile Fixe " qui s'excluait du monde des conventions et grillait sa 
vie par les deux bouts. Il flambait, grand seigneur, la manne tombée du ciel avant que 
d'inviter l'ami de rencontre ou le passant réjoui de le reconnaître à lui payer un ven'e. De 
même, il allumait les cigarettes l'une à l'autre, pour dominer la douleur de vivre fantôme 
au milieu des fantômes. Né dans les territoires du dénuement et de l'essentiel, il était 
d'une dignité s usceptible et carrée qui ne souffre aucune égratignure: un homme libre. 
Peut-être aussi parce que travai ll ant sans relâche à se libérer de toute attache. Ses 
colères exp losives et son humour au vitrio l dérangeaient: il ne manquait aucune occasion 
de dire aux m'as-tu-vu et à ceux que le désir de respectabilité étouffe leur quatre vérités 
en face. Il jouissait de ces sorties en public, je dirai presque les provoquait à dessein. 
Son œuvre et sa vie étaient une: éternellement insoumis et insatisfait; marginal et 
solitaire; errant: les pieds traînant sur terre et dans la boue, et la tête dans les étoi les; 
colérique et rebelle magnifiquement car radica lement, cachant pudiquement sa chaleur, 
sa tendresse et sa compassion; n'oubliant son angoisse existentielle que dans l'excès. 
Toujours en quête du mot juste qui porte et fait mouche, il utilisait la langue française 
comme une anne à double tranchant. Elle le mettait en danger et il la bousculait et la 
brutalisait amoureusement, à s'en faire mal , pour en extraire le suc. l'essence d 'une poésie 
et d'une prose exigeantes et luxuriantes, épiques, lyriques et libertaires. 
Styliste habité par une expression tellurique, Khaïr-Eddine fut un créateur au verbe 
puissant et à l'imaginaire fécond. Il use d'un vocabulaire d'une densité et d'une étendue 
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phénoménales. Il sème les mots rares sur la page blanche comme le Petit Poucet ses 
cailloux: c'est vital et ça déstabilise les «adultes" , ceux qui veulent tout comprendre et 
tout régenter. (Kacem Basfao). 

Bio-bibliographie 

Né dans le Sud, Mohamed Khaïr-Eddine émigre à Casablanca comme nombre de soussis. 
Il aba ndonne son cursus scolaire au niveau du Lycée et se met à écrire. L'association des 
«Amitiés poétiques et littéraires " et le quotidien La Vigie Marocaine, ainsi que d'autres 
revues casablancaises et rbaties lui otTrent un tremplin pour publier ses premiers poèmes. 
Durant les années 60, il collabore à la revue Souffles et lance un manifeste poétique 
marquant : " Poésie toute ". Fonctionnaire à Casablanca, puis à Agadir (où il est envoyé 
par la Sécurité sociale, après le tremblement de terre , pour traiter les dossiers des vivants 
et des morts), il quitte le Maroc pour Paris en 1966. Il ne reviendra qu'en 1979 (retour 
définitif : 1993). Sa période française est indubitablement, et de loin, la plus féconde. C'est 
l,à qu'il produit la quasi totalité d'une œuvre qu'il publie, à de rares exceptions près , aux 
Editions du Seuil. Mohamed Khaïr-Eddine, précurseur de la deuxième génération 
d'écrivains marocains de langue véhiculaire française, en a influencé l'écriture (A. 
Khatibi , T. Ben Jelloun, A. Laabi, etc.). Mais, laissons cela à l'his toire littéraire à venir et 
aux connaisseurs. (KB.) 
Principales œuvres: Agadir (1967); Corps négatif, suivi de Histoire d'un Bon Dieu 
(1968 ); S oleil Arachnide (Poèmes, 1969) ; Moi, l'aigre (970) ; Le Déterreur (973) ; Ce 
Maroc! (Poèmes, 1975); Une odeur de mantèque (Roman, 1976); Une vie, un rêve, un 
Reuple toujours errants (Roman, 1978); Résurrection des fleurs sauvages (poèmes, 1981 : 
Editions Stouky); Légende et vie d'Agoun'chich (Roman, 1984); Mémorial (Poèmes, 1991 : 
Le Cherche-Midi Ed.). 

Rachid MIMOUNI (Boudouaou, 1945 - Paris, 1995) 

Rachid Mimouni , qui s'est éteint le 12 février 1995 à Paris, avait longtemps enseigné en 
Algérie, à l'Institut national de la Protection et du Développement industriel. C'est 
également en Algérie qu'avaient été édités ses premiers romans : Le printemps n'en sera 
que plus beau et Une paix à vivre (SNED, 1978 et 1983, rééd. Stock 1995 et 96). 
A la demande des éditions LatTont, il se lance à partir de 1982, avec Le fleuve détourné 
(LatTont), dans une veine dénonciatrice qui rencontre immédiatement l'histoire en train 
de s'écrire dans son pays. Ilia prolongera avec Tombéza (LatTont, 1984) et L'honneur de la 
tribu (LatTont, 1989) dont le réalisateur Zemmouri a tiré un film , puis avec Une peine à 
vivre, (Stock, 1991) et surtoùt La Malédiction (1993, mention spéciale du Prix Renaudot). 
Ce dernier roman, et diverses interviews dans la presse écrite et parlée, lui valent des 
menaces précises du GIA, et il est contraint de s'exi ler au Maroc avec toute sa famille. 
(Guy Dugas). 

Marcel MOUSSY (Alger, 1924 - Paris, 1995) 

Après des études au lycée Bugeaud d'Alger, puis à la Sorbonne, Marcel Moussy sera 
professeur d 'a nglais jusqu'en 1956, avant de devenir scénariste pour le cinéma et la 
télévi sion (il a notamment collaboré au film de TrutTaut, Les 400 coups ), auteur 
dramatiqu e, et à l'occasion réalisateuï. Il publie au début des années 50 une série de 
romans " algériens " : Le sang chaud (Gallimard, 1952, accepté par Camus), Arcole ou la 
terre promise (Table Ronde , 1953 , réédité en 198 1), Les mauvais sentiments (Le Seuil , 
1955). Les deux premiers lui valent en 1955 le Grand prix littéraire de l'Algérie . 
Très sensible au malaise colonial, il «s'exilera .. en métropole au début de la guerre 
d 'Algérie . C'est l'époque où il écrit (en mai 1957) à un de ses correspondants: " La mort de 
ma mère l'an dernier a fini par me détacher d'un pays oùje ne me sentais plus à l'aise dès 
l'âge de dix-huit ans. C'est que l'Algérie a toujours été allergique aux artistes et aux 
écrivains. Civilisation du pinard, de l'anisette et de la soubressade, il ne fallait pas lui 
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demander davantage. Aussi quel rôle voudrais-tu que nous pui ssions jouer dans des 
événements que commandent les intérêts de Borgeaud et Cie? Pour ces gens-là, nous 
n'avons jamais existé. D'ailleurs, malgré tous leurs efforts, l'histoire avance contre eux et 
finira par les user. Entre-temps, beaucoup de sang sera encore versé, malheureusement... 
C'est la rançon d'une aventure commencée en 1830 dans le sang et dans les massacres. 
Etant nés de cette aventure, il nous faut évidemment un certain recul - l'exil justement 
pour la juger objectivement ". 
L'exil n'est donc pas pour Moussy détachement par rapport à l'Algérie , mais moyen d'y 
voir plus clair. La guerre d'Algérie l'invite à une remise en perspective historique du 
destin des européens d'Algérie: qui nous a amenés ici, pourquoi sommes-nous là? Il sera 
un des premiers dans Arcole à poser cette question qui domin era plus tard la littérature 
d'exi l des" pieds-noirs ". Le roman sera adapté pour la télévision française quelques 
années après l'indépe ndance, puis réédité en 1981. Un parfum d'abginthe , paru en 1991 
(Albin Michel, Prix Albert Camus), sera un retour plus personnel de Marcel Moussy sur 
l'Alger des années 40, celui de son adolescence. (Jea n-Robert Henry ). 

Emmanuel ROBLES (Oran, 1914 - Boulogne-sur-Seine, 1995 ) 

D'origines très pauvres , Emmanuel Roblès est très tôt attiré par la li ttérature, durant ses 
études à Alger, au lycée Bugeaud puis à la Faculté des Lettres. Pendant son service 
militai re, il fait la rencontre d'Albert Camus da ns la librairie «Les vraies richesses " 
d'Edmond Charlot. Dans l'orbe d~ petit groupe qui, a utour de ce jeune éditeur, constituera 
bientôt ce que l'on a appelé «l'Ecole d'Alger ", il publie son premier roman : L'Action 
(1938). 
Mobilisé l'année suivante, il reste près de cinq ans sous l'uniforme, terminant la guerre 
comme correspondant de presse en Allemagne. Après-guerre, Robl ès collabore à Radio 
Alger et voyage autour du monde pour des reportages et des conférences. Il fonde Forge, 
une des toutes premières revues associant écrivains algériens et français d'Al gérie. Il se 
fait connaître dans le monde de la littérature et du théâtre, avec deux romans: Travail 
d'homme (Cha rlot, 1942, Grand Prix littérai re de l'Algérie en 1943, Prix Populiste en 
1945) et Les Hauteu rs de la ville (Charlot, 1948, Prix Fémina ) et avec une pièce créée 
simultanément à Paris et Alger: Montserrat (Charlot, 1949, Prix des Portiques). 
En 1951, il crée aux éditions du Seuil la coll ection «Méditerranée ", qui révélera un 
certain nombre d'écrivains maghrébins majeurs: Ahmed Sefroui, Mouloud Feraoun, plus 
tard Mohamed Kheir Eddine et Tahar Djaout. Après la mort accidentelle de son fil s, il 
quitte l'Algérie, tout en conservant avec ell e - y compris après l'indépendance - les li ens 
les plus étroits. Il continue à écrire pour le roman , le théâtre et le cinéma , notamment 
pour les réali sateurs Lui s Bunuel et Lucchino Visconti . Élu à l'Académie Goncourt en 
1973, son dernier ouvrage posthume est un hommage à Camus, ami de jeunesse et « frè re 
de soleil ". (Guy Dugas). 

Analyses 

ÉTUDES 

En langue arabe 

- IBN SALIM 'Umar - Ecrivains de l\rnisie. Tunis, Sahar, 1995,254 p. (e n 
arabe). 
Voici un ouvrage essentiel de bio-bibliographie, utile non seulement pour le critique à la 
recherche de données fiables, mais auss i pour le sociologue de la littératu re qui souhaite 
établir des comparaisons et des recoupements . L'auteur y a rassemblé pas moin s de 439 
notices sur les Tunisiens qui ont sollicité leur inscription à l'Union des Ecrivai ns de 
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Tunisie, depuis sa fondation en 1971 jusqu'à la date de publication du livre. Chaque 
écrivain se voit attribuer à peu près une demi-page. Sans insister davantage sur 
l'importance du travail fourni ici (de nombreux écrivains n'ont pas répondu au question
naire envoyé !), on ajoutera quelques remarques. De la liste établie par l'auteur, la 

censure a exigé de supprimer des noms tels que ceux de Muhammad Mzâlî et Ahmad 
Qdîdî. Des écrivains de valeur n'ont jamais souhaité appartenir à l'Union des Ecrivains de 
Tunisie et , par conséquent, ne se trouvent pas dans ce dictionnaire. De la première 
génération, on peut citer Mahmûd al-Mas'adî et Mahjûb Ibn Milâd; de la deuxième on 
signa lera Sâlih a l-Garmâdî, Tawfiq Bakkâr, 'abd al-Qâdir Ibn al-Chaykh , Rachâd 
al-Hamzâwî; de la génération actuelle, on retiendra Fadhîla al-Châbbî, Ridhâ al-Kâfi et 
'Aliyâ' a l-Tâbi'î. Enfin, signalons que, sur 77 écrivaines ayant publié dans le domaine 
littéraire, seules 31 figurent dans ce dictionnaire. (Jean Fontaine). 

- L'Orient et l'Occident dans la littérature tunisienne moderne. '!Unis, 
Dâr al-Janûb, 1995, 125 p. (en arabe). 
Ce livre contient les actes du deuxième colloque Férid Ghazi , tenu à Jerba les 23 et 24 
ma rs 1990. Dans l'i ntroduction, 'Abd al-Salâm al-Wachâni replace la problématique du 
rapport entre Orient et Occident en Tunisie dans ses dimensions hi storique et politique. 
Viennent ensuite les six communications. «Les Arabes et l'Occident dans l'imagination 
poétique de Abû l-Qâsim al-Châbbî" (Mabrûk a l-Mannâ'î , p. 15-29); «La structure du 
discours humoristique dans la poésie de Husayn al-Jazîrî " (a l-Azhar al-Zannâd, p. 3 1-
49); « Le signe l'alâmal dans Histoires de notre temps de 'Izz al-Dîn a l-Madani. Etude et 
exemple " (al-Munsif al-Jazzâr, p. 51-63); «L'Orient et l'Occident da ns Mémoires d 'exil de 
Mahmûd Bayram al-Tûnsî " (Sâlih Ibn Ramadân, p. 65-84); « L'Orient et l'Occident dans 
le romanAbû Jahl al-Dahhâs de 'Umar Ibn Sâlim, rFawzî al-Zmirlî , p. 85-106) ;« L'Orient 
et l'Occident dans le roman de al-Tayyib al-Trîk"i Sindabâd de l'espace " (Muhammad 
a l-Qâdhî, p. 107-124) (J.F.). 

En langues européennes 

- ADISEM - Hommage à Tahar Djaout, 2 volumes: 1. Vols du guêpier 
(Alger, OPU, 1994, 152 p. ) : 2. Kaléidoscope critique (Alger, OPU, 1995,222 p. ) 
Ce travail collectif de l'ADISEM, équipe de recherche de l'Université d'Alger, rend 
hommage à un écrivain trop tôt disparu, happé par la violence qui déferl e sur son pays. Il 
propose une lecture diversifiée de son œuvre, peu après sa clôture radicale par la mort. 
Dans Vols du g uêpier, l'ADISEM présente l'homme de presse, le journaliste qui traitait 
des questions culturelles et socio-politiques et l'intellectuel pris dans les probl èmes de son 
temps et de sa société. Les articles ont été publiés surtout en Algérie (dans le quotidi en 
El-Moudjahid, puis l'hebdomadaire Algérie Actualité et enfin dans Ruptures, l'hebdoma
daire qu'il avait fondé avec d 'a utres journalistes au cours de l'année 93 , quelques mois 
avant d'être assassiné), mais aussi en France (dans Actualité de l'émig ration , sous le 
pseudonyme de Tayeb S .). On y découvre le lecteur-décrypteur, scrutant les œuvres des 
autres, écrivains ou artistes, et prenant position sur les questions identitaires, les choix 
linguistiques ... Outre la bibliographie, assez impressionnante, des textes journalistiques, 
ce premier volume permet de tracer les lignes de force d'une production de dix-sept ans 
0976-1993 ). 
Le volume 2, Kaléidoscope critique, prolonge la partie «hommage " par des textes 
d'écrivains, romanciers et poètes, regroupés dans la rubrique «Qui se souvienL .. ". Moncef 
Ghachem, Youcef Merahi , Leïla Sebbar, Isaac Celestin-Tcheho disent leur refu s de la 
violence et réaffirment la force des mots face à la mort. Rabah Belamri évoque la 
génération intellectuelle de Djaout, qui est aussi la sienne, leurs parcours d'écriture, et 
souligne l'importance du rôle de l'écrivain-journaliste, « homme d'a nalyse et de réflexion ". 
Marc Gontard reproduit une interview que lui avait accordée Dj aout en 1991, et où 
celui-ci parl e de son écriture, des autres écrivains, de Kateb qui lui rappelle Jugurtha , de 
son activité de journaliste. 
L'un des textes les plus riches est sans conteste celui de Jean Pelegri: il trace une 
" géographie spirituelle des intercessions " qui rend sensibles les liens a llant de J ea n 
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Senac à YoucefSebti et Tahar Djaout en passant par lui-même. La mort violente rend plus 
visibles ces liens, que la poésie, le croisement des langues et les lieux de l'enfance et de la 
jeunesse heureuses avaient déjà établ is. 
Une deuxième pa rtie de ce volume, sous le titre «L'être/lettres de l'imagi naire " propose 
plusieurs analyses de l'œuvre poétique et romanesque de Tahar Djaout, ainsi que la 
relation entre peinture et écriture. Cet hommage à Tahar Djahout offre a insi au lecteur 
un premier recueil d'études sur l'œuvre multiple d'un écrivain qui a touché à presque 
toutes les pratiques d'écriture (journalisme culturel et socio-politique, poésie, nouvelle , 
roman ... ). (Zineb Ali-Benali). 

- CHANDRA Sharad - Albert Camus et l'Inde. Paris, Balland, 1995, 200 p. 
(traduit de l'anglais par Sophie Crossman). 
Sha rad Cha ndra, universitaire à New Delhi, poète et traductrice de l'œuvre de Camus en 
hindi, décèle un aspect insoupçonné d'une œ uvre déjà tellement analysée. Par l'i ntermé
diaire de Jean Grenier et de Simone Weil , indianistes avertis , Camus s'est t rès tôt 
in té ressé à la philosophie indienne: l'auteur s'attache à analyser les échos qu'on peut en 
retrouver dans les textes, en particulier L'Envers et l'endroit , L'Etranger, Le Mythe de 
Sisyphe, et dans les personnages comme Caligula ou Meursault. Le cheminement qui 
accompagne la réflexion sur l'absurde peut se lire à la lumière du Védânta .Une étude plus 
détaillée de La Peste amène l'auteur à cette conclusion : «Les concepts d'absurdité, de 
mort, de bonheur a insi que la révolte et la morale renvoient directement à la pensée 
indienne " (p. 173) ... ; «L'homme tient une place cruciale dans la philosophie indienne et 
c'est l'humain avant tout qui imprègne et caractérise la pensée camusienne .. (p. 174 ). 
«Toutes ces notions camusiennes: l'absurdité du monde, la capacité de l'homme à 
transcender cette absurdi té, la solidarité universelle, l'égalité d'âme, l'accom pli ssement 
de son devoir dans le détachement, la recherche du bonheur et l'optimisme, sont en vérité 
si proches de l'esprit de la philosophie indienne qu 'on se demande , oui vraiment, si le 
Bhagavad·Gîta a influencé l'écrivain français ou si sa pensée s'est développée parallèle
ment, s'il y a eu convergence naturelle " (p. 174). Nous savions déjà que Cam us, né et 
grandi su r un rivage a fri cain, avait été influencé par la pensée orientale, nous savions 
aussi combien ses textes offrent, au lecteur a ttentif, de significations mul tip les, mais il 
fallait l'heureuse conjoncture d'une profonde connaissance de l'œuvre et d'une réelle 
fam ilia rité avec la philosophie indienne pour permettre de découvrir cette facette 
nouvelle. La publication de cet ouvrage d'une universita ire indienne, écrit en anglais, 
rappelle aussi l'audi ence mondiale de l'œuvre de Camus. (Lucienne Martini ). 

- LANASRI Ahmed - La littérature algérienne de l'entre-deux-guerres. 
Genèse et fonctionnement. Paris, Publisud, 1995,565 p. 
Ce volumineux essa i est l'édition à l'identique d'une thèse de doctorat. L'idée de départ 
repose sur le refus , formulé dès la première page, de considérer les premiers romans de M. 
Feraoun, aussi bi en que l'insurrection de novembre 1954, «comme des générations 
spontanées, qui occul tent l'insémination fécondatrice des décennies précédentes ". Pour 
l'auteur, «le point de basculement de l'histoire contemporaine de l'Algérie est, sans 
conteste, situé da ns l'entre-deux-guerres". Il observe a insi que la li tté rature algérienne 
de langue frança ise, écrite dans la mouva nce «algérianiste .. par les intellectuel s 
indigènes francisés, emprunte le même modèle générique que sa consœur européenne, 
c'est-à-dire le roman à thèse, mais introduit au niveau thématique et idéologique un 
certain nombre de distorsions qui don nent à cette production une «ambiguïté spécifique " 
(p. 9). 
Ce constat, fait, bien avant Lanasri , par d'autres chercheurs envers lesquel s celui-ci 
n'avoue pas toujou rs ses dettes, a ici pour corollaire fécond le fa it que c'est « l'ensemble de 
cette littérature algérienne de l'entre deux guerres qui [doit occuper] l'attention. Par 
ai lleurs , surdéterminée par l'idéologie, elle apparaît «aussi bien justiciable d'une étude 
li ttéraire que d'une lecture socio-historique ". 
Ces deux présupposés sont ensuite mis à l'œuvre dans les t rois parties de la thèse. Dans 
la première sur Le référent colonial (pp .ll-126 ) sont étudiés les modèles structura ux, les 
diffé rentes caractéristiques et l'idéologie de la li ttérature colonia le algérienne. La seconde 
SUI' La littérature algérienne de langue française (pp. 127-286) analyse cinq romans de 
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Ben Chéri f, Abdelkader Hadj Hamoun , Chukri Khodj a et Mohammed Ould Cheikh. 
Enfin, la troisième partie, beaucoup plus form elle, sur La Littérature algérienne de langue 
arabe (pp . 287-522), détai lle notamment les contraintes de la poésie arabe. 
Le lien entre les parties 1 et II a pparaît évident, au travers de la la ngue commune 
d'expression , du rapport à l'institution, et de l'acculturation. Ma is ne peut-il pas paraître 
réducteur de ne mentionner dans cette première pa rtie que des œ uvres d 'écrivains 
français participant de l'idéologie domina n te, et gra tifiés des Prix littéraires de l'Algérie ? 
On aurait aimé que soien t prises en compte quelques voix ma rginales, comme celles des 
écrivains judéo-algériens; voire discordantes, comme celles d'Albert 'l'Iuphémus (L'Hôtel 
du Sersou, Ferhat, instituteur indigène) ou Roger Boussinot (Les Meskines) . 
En revanche le rapport entre littérature de langue française et littérature de la ngue 
arabe a pparaî t beaucoup moins évident à démontrer. On éprouve même à la lecture du 
livre le sentiment d 'une nette rupture aux alentours de la p . 285, et l'im pression que la 
t roisième et volumine use partie relève d'une autre thèse, à laquelle m anque toutefoi s un 
développement sur le théâtre, auquel Ahmed Cheniki a consacré en 1993 une in té res
san te thèse non publiée (Pa ris IV). Au tota l, Ahmed Lanasri nous donne néa nmoins avec 
cette reche rche une approche intéressante, et tout à fait nécessaire de la pré-histoire de la 
littérature a lgérienne. (Guy Dugas). 

ŒUVRES 

En langue arabe 

- 'ABD AL'ATI Yûsuf - Le couchant du levant. Sousse, Sa'îdân, 232 p. (e n 
a rabe). 
L'a uteur a déjà publié deux recueils de nouvelles qui avaient remporté un certain s uccès. 
Ce premie r roman se passe dans un petit village ma ritime du Sahel tunisien. Les 
pêcheurs sont très fi ers et n 'acceptent pas volontiers l'humilia tion. L'ordre immua bl e des 
choses est troublé par une série de morts étonnantes a u sujet desq uell es le village 
s'interroge. Il prend conscience de la mainmise sur ses terres par un concitoyen étranger 
a u village. La révolte gronde, menée pa r le narrateur, jamais nommé, a mant de Zohra, la 
femme de l'usurpateur, qui réuss it à s'a llier avec quelques amis fidèles à l'image 
traditionnelle du village. U ne longue histoire d'amour, très pudique, existe entre Zohra et 
le narrateur. Rien ne permet de situ er de manière précise l'époque de ce roman. On trouve 
quelques brèves allusion s aux Français qui veulent introduire leurs tracteurs dans cette 
région , c'est tout. Serait-on en présence d 'un texte symbolique? (Jean Fontaine). 

- BEN SALIM Hamîch - Les courtiers du mirage. Casablanca, Al-markiz 
al-thaqâfi al- 'arabî, 143 p. 
Ce roma n peut être divisé en trois unités na rratives : 
Isolement et solitude d'a bord. Le narra teur pratique sept métiers, avec que lques diplôm es 
de qiraa (" lecture »J. Solitaire, il refuse les a ut res, aspire à l'isolement ; a u moment de ses 
colères, il dialogue avec la coupe qu 'il boit ou cherche refuge a uprès d 'une femme . 
Rêve de voyage et d 'émi gration e nsuite. Le narrateur sor t d'un cabaret, est poursuivi pa r 
un boîteux dont l'identité reste indéchiffrable: est-ce la police, ou est-ce le frère du 
narrateur qui le cherche? Il finira par s'engouffrer dans un train à des tination inconnu e, 
et tombe ra sur une organisation de filière d'émigration . 
Enfin, emprisonnement da ns la citadell e. C'est un lieu fermé, une so rte de cachot, à 
l'intérieur duquel se déroule le procès du sujet et l'exa men de son sort. Nous faisons la 
co nnaissance de plusieu rs personnages qui se t rouvent da ns la même situatio n que lui, et 
le tout se termine par la mort de l'un d'eux. 
Ces trois unités narratives, inégales, ne sont réunies que par le personnage principal, 
Anbar-Bila l, et ses relations avec d'autres acteu rs. Aucune autre logique ne semble guide r 
le passage d'une uni té à l'a utre. 
La seule identité d 'Anbar-B ila l es t d'être " sujet». Le personnage un peu mystérieux des 
deux premières parties se t rans forme ensuite en fqih et soufi . Il prendra fin a lement la 
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forme d'un oiseau qui , de la citadelle, cherche à comprendre les événements. Le rêve de 
départ, la vie traquée , l'enfermement... N'est-ce pas une métaphore de l'émigration 
clandestine? (Nour al-Chaer). 

- a l-CRABBI Fadila - Planètes aquatiques. Tunis, s. éd., 92 p. (e n a rabe et 
en français) 
Ce recueil bilingue est destiné aux enfants, mais cela ne doit pas tromper le lecteur qui se 
trouve devant une poésie qu'il peut méditer, même adulte. Il est illustré de dessin s 
exécutés par le fils de la poétesse lorsqu'il était enfant et constitué de 37 fragm ents avec 
le texte arabe à droite et la transposition française à gauche. L'auteur chevauche 
l'imagination débridée des enfants. Pour exorciser les guerres meurtrières, elle interroge 
les «fl euves, yeux de la terre/palmes paupières", se demandant si la terre a encore une 
âme dont le fleuve est miroir. Pourtant cette terre est généreuse et «porte nos actes 
jusqu'aux étoiles". Les fleurs sont sa respiration. On se laisse bercer par l'hymne que 
jouent la lune et la mer, ou bien on se laisse entrainer dans la valse des étoiles. Les arbres 
so nt alors nos auxiliaires. Les oiseaux nous accompagnent. «Libérons nos idées/afin 
qu 'entre toi et moi/il n'y ait point de frontière ". (J .F.) 

- DARGHUTI Ibrâhlm - Un homme très respectable. Tunis , Sahar, 86 p. 
(e n arabe). 
Pourquoi choisir ce recu eil de nouvelles parmi les dix-sept parus cette année en Tunisie? 
Parce que l'auteur a connu la censure? Parce que son roman précédent avait étonné la 
critique? Le présent opuscule contient cinq textes, le troisième étant lui-même composé 
de trois fragments. Certaines pages sont particuliè rement aérées puisqu'ell es ne 
compre nnent qu 'un mot par ligne! Seul le premier texte a ppartient à la veine réa li ste; les 
autres penchent vers la littérature fantastique. La relation de l'étudiant, deven u 
personnalité officielle, avec la prostituée est bien ancrée da ns la réa li té et ne manque pas 
de fraicheur poétique. Ailleurs, l'imaginaire psychanalytique vi ent à .la rescousse de 
l'inspiration. Sans décrocher d'une observation précise et audacieuse de la société 
tuni s ienne contemporaine, l'éca rt littéraire permet a u texte de prendre de l'a ltitude. Un 
peu léger quand même. (J .F.) 

- LAAREJ Waciny - Maîtresse des lieux (roman). Cologne, Kame l Verlag, 
1995. 
Sayyidatu al-maqami (Maîtresse des lieux ) est l'avant-dernier livre du romancier et 
chercheur Waciny Laarej. C'est la cristallisation d'une passion et la sublimat ion d'un 
désir inassouvi , une all égorie d'un pays en pleine décomposition, une métaphore à travers 
laquelle le lecteur peut détecter différentes couches de signification, autour du signifié 
politique qui joue ici un rôle crucial. 
Maîtresse des lieux ill ustre le problème complexe de la censure littéra ire dans le monde 
arabe. Le texte devait être publié en 1992 à Dar al-Adab (Beyrouth) , mai s a u dernier 
moment, le directeu r de la mai son d'édition y a renoncé. La publica tion du roman fut 
reta rdée en attenda nt que la situation en Algérie s'éclaircisse. Une deuxième ten ta tive fut 
faite avec Laphomic: après avoir mené à terme la fabrication du livre, l'éditeur prit 
conscience à son tour du danger, et la sortie de l'ouvrage fut repoussée. Fina lement, le 
roman a été publié en 1995 en Allemagne. 
Le roman donne l'impression d'être une œuvre conjoncturelle. Or le texte va bie n a u-delà. 
Il t ra ite d 'un problème universel , celui des gra ndes valeurs humaines touchées pa r la 
décomposition: l'amour, la vie, la mort, ma is surtout le tragique des destinées hum aines 
sur lesque lles la volonté reste sa ns pli se. 
A travers une «prophétie " romanesque, le roman met l'accent sur l'émergence d'un 
fascis me sans précédent qui bafoue toutes les lois et les efforts humains, en faisan t a ppel 
à une période «califale " révolue. Laaredj dénonce auss i la passivité, voire la complicité, 
d'un pouvoir inca pable de promouvoir son projet de modernité et de justice socia le , et mi s 
à nu pa r les événements d'octobre 1998. Cette date constitue le point de départ de la 
t rame roma nesque. Meriem , issue du peuple et danseuse de ballet, a reçu une ba lle dans 
la téte pal'cequ 'elle a fait ce qu'il ne fallait pas faire . Une balle dans la tête , s i elle ne tue 
pas, paralyse, ou oblige a u mieux la danseuse de ballet à cesser de da nser. Ma is Meliem 
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va défier non seulement sa balle dans la tête, mais aussi les nouveaux venus, les «vigiles 
des intentions " (VD.l) , ainsi que le destin tragique qui veut faire d'elle une femme à la 
merci des autres. Elle ira jusqu'au bout de ses convictions, et dansera le ballet Shérazade 
de Rimski-Korsakov, avant de mourir dans les bras de celui qu'elle a toujours aimé. (Zineb 
Laouedj ). 

- al-MAJRI Jamîla - Recueil lyrique. Thnis, s. éd., 109 p. (en arabe). 
On s uivait ses tentatives poétiques dispersées depuis plus de vingt ans. C'est dire avec 
quelle impatience on a feuilleté ce premier recueil de poèmes, passant de la tourmente et 
de l'exalta tion de la passion amoureuse à l'éloge de la ville natale sacrée, Kairouan, ou 
d'autres cités arabes mémorables atteintes aujourd'hui dans leur dignité , de la quête de 
l'extase mystique à la dimension dramatique de l'humanité quotidienne et historique. Le 
livre contient 23 fragments, dont un seul est daté. Ils emploient seulement trois 
paradigmes de la métrique classique. Se pose aussi le problème de la création littéraire. 
«La douleur du poème est dans la veine jugulaire .. et son ombre! une épée sur mon 
feuillet. .! et le lotus de ma limite, c'est le poème .. un palmier/ dont la racine est dans le 
cœur .. et s'il! a soif.. il s'abreuve à mes yeux ", ou plus loin: «De quelle blessure es-tu 
issue .. projectil e! sous forme de fleur d 'oranger/ et parfois colombe .. et parfois rose de feu! 
tu troubles les rêves des hommes. Et quelle blessure feindras-tu d'oublier si l'on 
t'interroge?/ Car toute blessure dans les parcours de ma tribu! a une légende .. des épopées 
et un livre ". (J.F.). 

- al-NALUTI 'Arûsiyya - Tangente. Thnis, Dâr al-Janûb, 125 p. (e n arabe). 
Dans ce deuxième roman, l'auteur a choisi la technique du roman dans le roman et celle 
de l'enchâssement. Emaillé de réminiscences autobiographiques, le livre aborde le 
rapport entre l'écriture littéraire et l'existence. Le personnage central du livre est 
elle-même écrivaine. La narratrice raconte donc une partie de sa vie et cite quelques 
chapitres du roman qu'elle est en train d'écrire. Il s'agit du meurtre symbolique du père, 
de la longue maladie mortelle de la mère, des rapports ambigus avec l'amant. Parfois les 
personnages ont le même nom dans le livre imprimé et dans le roman qu'il contient en 
partie, parfois non. La partie n'est pas facile au lecteur pour dém êler cet écheveau. Le 
style, pour fluide qu 'i l soit, repose sur la redondance de deux registres de racines arabes. 
D'une part le réflexif et le recours à l'intérieur de soi, d'autre part le souvenir. (J.F. ). 

- al-QAHWAJI Hasîn - Porte des cardeurs. Thnis, s. éd., 71 p. (en arabe). 
Contrairement à ce que le titre pourrait suggérer à un lecteur superficiel , il ne s'agit pas 
ici des bourreaux, mais des travailleurs de la laine qui ont donné leur nom à une des 
portes de la ville de Kairouan. Après cinq recueils de poèmes, tous publiés à compte 
d 'auteur, le poète se lance dans le récit autobiographique. Il a recours au passé de sa ville 
natale pour enrichir et peut-être expliquer les principales étapes de sa propre existence. 
C'est surtout un exercice de style. Un homme recherche ses racines et plonge non 
seulement dans son existence, mais dans l'histoire a ntique de son environnement. Les 
évocations sont réparties selon les quatre saisons et passent des santons aux voyageurs. 
(J.F. ). 

- SMADIH Mnawwar - Œuvres poétiques complètes. Carthage, Bayt 
al-Hikma, 515 p . (e n arabe). 
L'auteur est né en 1931 à Nefta. Dès l'âge de quinze a ns , il travaille comme apprenti 
marchand de beignets à Sidi Arnor Bouhajla , près de Kairouan. Très vite, il improvise des 
poèmes , réussit à être embauché comme journaliste littérai re en 53 et publie son premier 
recueil en 54, suivi par neuf autres recueils jusqu'en 1972. Il travaille deux ans à la radio 
algérienne, puis au centre culturel libyen de '!Unis. A partir de 73 , suite à une série de 
dépressions nerveuses, son état de sa nté psychique ne lui permet plus de participer aux 
activités littéraires. C'est son frère 'Abd al-Rahîm qui a entrepris de ra ssembler son 
œuvre poétique publiée (p. 31-417) et manuscrite (p. 425-444). Il les fait précéder d 'une 
chronologie et d'une brève présentation. La fin du livre est consacrée à une liste de ses 
textes publiés dans les divers journaux et revues, une bibliographie, un index des thèmes, 
la liste de ses chansons enregistrées à la radio, un index des noms et des lieux. Le 
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chercheur et le lecteur ont ainsi à leur disposition la production d'un écrivain qui a été des 
plus marquants pendant la période qui a accompagné l'indépendance du pays. Il assure la 
transition nécessaire entre deux époques, alliant la facture traditionnelle à l'imaginaire 
populaire, dans une langue savoureuse et un rythme soutenu. (J.F. ). 

En langues européennes 

- BENABOU Marcel - Jacob, Ménahem et Mimoun. Une épopée fami
liale. Paris, Seuil, 1995, 247 p. 
Comment faire pour chanter la geste des Benabouyades (selon le concept de dynastie , 
comme celle des Atrides ou des Aenéides), et rendre la saga universelle, capable de 
contenir tous les juifs marocains? C'est l'ambition que réalise Marcel Bénabou avec 
finesse et ironie. 
Professeur d'histoire ancienne à Paris VII , auteur de romans tels que Pourquoi je n'ai 
écrit aucun de mes livres {Prix de l'humour noir 1986) et Jette ce livre avant qu'il soit trop 
tard, Bénabou est l'un des auteurs les plus significatifs de l'Oulipo. Sa saga , typiquement 
" oulipi en ne ", montre, avec un divertissement manifeste, une structure qui tend à 
mélanger ce que les théoriciens du récit s'évertuent à distinguer. 
Cette épopée incantatoire et foisonnante est un éloge de la judaïté dont le but 
thérapeutique est de régler toutes les dettes - secrètes ou manifestes - que l'auteur à 
contractées involontairement à sa naissance. Le passé est susceptible aussi bien d'aider à 
bâtir l'avenir que de permettre de contourner un présent bloqué. Notre scriptor sait bien 
que l'histoire des Juifs du Maroc est une tresse d'histoires, et qu'elle réclame, si l'on veut 
la dénouer, toutes les puissances de la littérature, de l'architecture et de la philosophie. 
Voici pou rquoi , au moment de passer à l'acte, il cherche des modèles partou t. Racine et 
Shakespeare pour commencer, mais la rigueur de l'a lexandrin ne se marie pas avec la 
jovialité d'un normalien. Il pa sse alors au modèle yiddish pour finir par le modèle 
européen, et français de surcroît, de Proust. Si la Recherche a été bâtie comme une 
cathédra le , pourquoi ne pas emprunter alors un modèle à l'architecture? La synagogue 
sera it l'idéal, mais comme les ca tégories de personnages se t rouvent constammen t mêlées, 
il est impossible d'accorder une partie du récit à chacune d'elles. On revient alors aux 
modèles littéraires. Joyce et son Ulysse (qui mène par association d'idées à l'Odyssée et à 
l'Enéide), Kafka, Dante, Conrad , Flaubert, Nizan , Mall a rmé, Perec et bien d'autres y 
passent, avec un clin d'œ il à Raymond Queneau. 
Dans ce matériel romanesque extrêmeme nt varié mais aussi extrêmement structuré il y 
a deux fils rouges. Il s'agi t de la nourriture et de la religion . Chaque repas, chaque plat es t 
inséré dans le contexte d'une explication anthropologique, philosophique et ethnologique 
précise: c'est un véritable décalogue de la judaïté. Comment dire la chronique de cette 
mémoire anachronique? La saga existe da ns une durée indépendante du temps du récit , 
libre de la durée du discours et de celle du spectacle, rythmée par d'autres temps que ceux 
de l'histoire officielle. Le scriptor finit judicieusement par choisir Jacob , Ménahem et 
Mimoun qui sont respectivement le père de sa mère, le père de son père, le pè re de la mère 
de sa mère. Ces trois personnages sont portés à l'échelle de l'histoire marocaine. Mai s 
cette mémoire, inépuisable, ne permet pas la conclusion de l'entreprise. Les personnages 
restent dans les limbes du jeu combinatoire , offrant au lecteur une œuvre ouvertement 
" ouvelte ." déchiffrable à l'infini. (Rosalia Bivona ). 

- BERREBY Elie-Georges - La honte à la figure. Arles, Actes Sud, 1995, 
166 p . 
En quatre chapitres , quatre mois, de juillet à octobre 1954 , nous suivons l'itinéraire 
d'Hafiz, le fil s du Bachaga Ali Ben Kerdine et d'une mère ü-a nçaise qui lui a donné son 
autre prénom de Lucien. De retour au pays après cinq années à Paris, cet étudiant en 
droit, franco-algérien cultivé et nanti , proche des milieux politiques, porte un regard 
réfléchi sur la situation réell e de l'Algé rie coloniale. " Il avait cru trouver ses pareils en 
fréquentant les étudiants algériens, pour la plupart partisans de l'indépendance ... (Ma is) 
s 'il partageait certaines de leurs revendications, il n'imaginait pas une Algérie séparée de 
la Métropole. Il appartenait aux deux mondes comme on a deux jambes. Que l'une vienne 
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à manquer et il se sentirait amputé» (p. 14). Solitaire, lucide, plus intéressé par la lecture 
de Bakounine que par celle de Marx, il ne peut chasser de son esprit un souvenir 
obsédant: « l'image d'un Gauteret qui criait, méprisant «Bouge-toi de là. Pas de 
Bougnoule avec nous ». Devant tous ses camarades qui , comme lui, fêtaient leur succès au 
bac, il avait perdu la figure » (p. 33). 
Ce sont cette insulte et cette approche du problème algérien qui tissent la trame du 
roman. L'outrage, il croira l'effacer en séduisant, sans efforts, la petite sotte qu'a épousée 
Gauteret, humiliant à son tour l'insulteur, qui , fou de douleur, se tuera en voiture. C'est 
son refus de s'engager, aux côtés de Malika, la cousine aimée, dans l'organisation 
panarabiste «Les ms du Croissant» qui entraînera son assassinat, la veille de la 
Toussaint sanglante. L'ouvrage, au-delà du prétexte romanesque, pose le problème de ces 
Algériens modérés , nourris d'une double culture, conscients de l'injustice de la réalité 
coloniale, sans cesse affrontés à la bêtise méprisante et pourtant désireux de trouver une 
voie de sagesse et de modération qui préserve l'identité algérienne, la dignité de tous et 
l'équité. La fin du livre sonne bien sûr comme un échec, et cette première mort injuste 
comme l'amorce d'une douloureuse spirale de violence et d'incompréhension. (Lucienne 
Martini ). 

- DIB Mohammed - La nuit sauvage. Nouvelles. Paris, Albin Michel, 1995. 
On pensait avoir tout lu avec Mohammed Dib, on reçoit un nouveau choc avec cette Nuit 
sauvage, aussi sauvage que mystérieusement paisible: «une sauvagerie et un bonheur, 
pourquoi pas? " pense la petite fille dans les arbres, qui ressemble à s'y méprendre à Lyl 
des Neiges de marbre, à Lyyli Belle, L'Infante maure. Ce recueil de nouvelles, tracé au 
cordeau, développe paradoxalement des variations inattendues, lâchant un sortilège à 
chaque récit, poursuivant le néoréalisme à coloration fantastique et à résonance 
ésotérique de l'auteur. Une des performances de cet ensemble est de livrer des 
harmoniques nouvelles d'un style de narration qui semblait avoir atteint les sommets de 
sa réalisation. L'autre performance est de reprendre, comme en une innovation, les 
explorations de l'auteur sur l'identité, le vrai par opposition au vraisemblable, le sens 
fuyant du monde et des êtres, les motivations insondables du cosmos, ses rapports ténus 
et insistants avec la conscience inexprimée des hommes. Dib, toujours et encore grand 
ordonnateur d'obscurs exploits, à la mesure de protagonistes humbles, les dispose en une 
seule histoire discontinue, rebondissant d'un lieu à l'autre de la planète (la forêt 
scandinave, la rue parisienne, la campagne algérienne ou quelque part sur «les terres 
brûlées où ne pâturent que des rochers » de l'Amérique du Sud), cheminant secrètement 
d'une époque à l'autre de l'Algérie, réveillant au passage le fantôme de personnages 
conformes à leur ancien pouvoir de fascination et pourtant différents (Rouka ou Talilo des 
Terrasses d'Orsol, Aëd, Aëlle devenu AId, Aëlle vieillissante, arrachée à son aura de déesse 
de la féminité) ... 
Sur la 4" de couverture, on lit que Dib, dans ce recueil « renoue avec une Algérie de chair 
et de sang et témoigne de ses tragédies et de ses conflits ». Mais l'auteur de La Grande 
maison a-t-il jamais «dénoué » ses liens , détourné son écoute, renoncé à son intropathie 
avec la terre des origines et de la prime enfance? Et pouvait-il , peut-on le faire? Dans ces 
incursions qui l'ont conduit, profondément, dans l'âme des êtres et des paysages de Paris 
ou du grand nord neigeux, a-t-il jamais cessé de transporter les senteurs et les douceurs, 
les soucis et les douleurs, les conflits et accords de «là-bas» ? 
En fait , par et vers l'Algérie, le travail dibien a depuis longtemps transcendé les frontières 
et cette émouvante navigation dans le temps et l'espace à laquelle nous convie La Nuit 
sauvage, en administre une autre preuve. Inscrit au cœur des interrogations sur la 
condition humaine, ce nouveau texte procure un intense malaise, à un cheveu de 
l'angoisse tragique. Mais celle-ci, sitôt installée, se trouve déjouée par une suspension du 
sens toujours renouvelée et dont la vertu semble, en fin de compte, le sauver du désespoir. 
A preuve cette fin de Paquita ou le regard ravi où l'enfant sacrifiée découvre en elle des 
ressources insoupçonnées pour «consoler » ses parents conduits par l'extrême misère à 
vendre les yeux de la fillette: «Depuis que mes yeux m'ont été enlevés, le monde est 
devenu plus grand» affirme-t-elle. 
En cette année 1995, année de la commémoration des horreurs de la seconde guerre 
mondiale, on a le sentiment de décantations du souvenir, de libération de paroles 
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longtemps étranglées dans la gorge par la difficulté de nommer l'innommable. On a aussi 
le sentiment d'un étrange oubli des cataclysmes déclenchés par les folies des hommes. En 
même temps l'anniversai re concomitant du déclencheme nt des guerres de décolonisation 
est passé quasiment sous si lence ... 
Avec ce nouveau livre, en arpentant l'espace physique, mental , sentimental, historique 
qui a commencé à se const ituer pour l'auteur à cette époque et lui a permis d'élaborer la 
matière dense et mordorée de toute son œuvre, Mohammed Dib accroche les échos de voix 
oubliées ou étouffées par le vacarme de certitudes nouvelles. Il réalise une sorte de 
reviviscence du refoulé social ou de revisitation des recoins secrets de la grande Histoire. 
(Naget Khadda ). 

- DJEBAR Assia - Vaste est la prison, Paris, Albin Michel , 1995. 
La perspective adoptée est hybride. Les aspects historiques ou cinématographiques sont 
indéniables, mais on perçoit une approche particulière de l'ana lyse psychologique, qui 
tend à s'interroger sur le sens de la liberté individuelle et, particulièrement, de la liberté 
féminine au sein de la société algérienne. D'où la ramification en quatre «moments,. 
narratifs, selon une topogra phie qui recoud peu à peu les accrocs de la mémoire. La 
fragmentation du tissu narratif se lit dans les fl ash-back historiques. Assia Djebar, 
ci néaste, historienne, se tourne aussi bien vers son propre passé que vers celui de 
l'Algérie. Et la présence de ces deux mémoires, l'une absolue et l'a utre relative, fa it 
entendre une confidence mélancolique, a u confluent des eaux du passé et du présent. 
Ce ton ca ractérise les cent premières pages du livre, intitulées L'effacement dans le cœur : 
le roman s'ouvre sous le signe de l'i mmobilité, celle de la sieste, des moments de stase et 
de som mei l. Cette immobilité signifierait-elle le refus de toute émotion ? Nullement. 
Lente, mais inexorable, la «caméra ,. de l'écrivain explore le mal a ise, la gêne de vivre 
entre l'époux et l'aimé. La deuxi ème partie du roman , L 'effacement sur la pierre est 
comme un travell ing où les évé nements , les époques et les personnages sont manœuvrés 
avec une surprenante proximité. L'histoire pourrai t commencer, par exemple, avec ce 
Thomas d'Arcos, d'abord esclave des barbaresques, puis musulman , dont on ne sa it ni 
quand ni où il est mort mais qui a apporté une remarquable contribution à l'a rchéologie. 
Le passé, lumineux, est évoqué avec des couleurs chaudes et vives, en harmonie avec la 
saison, tandis que le présent a des couleurs non saturées , ternes, floues, comme si le film 
n'ava it pas été développé d'une façon a ppropriée. C'est avec ce sentiment de mise au point 
incertaine que prend corps Un si lencieux désir, la trois ième partie du roman, particulière
ment dense, composée d'une matière hétérogène , et dont l'écriture est volontairement et 
ouvertement cinématographique. 
La partie finale du roman Le sang de l'écriture , est un hurlement déchirant, une blessure 
ouverte. On pourrait s'attendre à ce qu 'une plus grande pl ace soit consacrée à l'hystérique 
et innommable gu erre civi le que vit le pays. Au contraire, cette violence omni-présente , 
Assia Djebar cherche à la fois à l'oublier et à la fa ire ta ire. Pour ell e, toutes ces morts, 
symbol iques ou réelles, poussent à rechercher comment sauver la vie; à cette questi on elle 
n'a qu 'une réponse : l'écriture. Quand le lecteur arrive à la dernière page, il se rend 
compte qu 'il a lu un roman difficilement classable, ni un pamphlet, ni un journal, ni un 
scénario , ni un essai historique, mais des pages imprégnées d'une saveur acide d'éternité. 
(Rosa lia Bivona ). 

- LENZINI José - Barberousse, Chemins de proie en Méditerranée. 
Actes Sud (Terres d'aventure), 1995,267 p. 
« En ce temps-là , nous vivions à Kouba ... ». Ainsi commence le livre de José Lenzini , 
consacré à Barberousse. «En ce temps-là, nous avions un vieil instituteu r qui affection
na it l'histoire de ce pays et nous entraînait sous le vent quand il évoqu ait la vie de ce 
pirate dont nous pensions qu 'il n 'était qu'une légende » (p. 14). Et nous partons sur les 
t races de cet aventurier dont l'histoire est insépa ra bl e des premiers temps d'Alger. Grand 
récit biographique, étayé par un scrupuleux t ravail d'hi storier. , l'ouvrage tient auss i du 
roman d'ave ntures et du document pittoresque. La Méditerranée est au cœur du récit, 
«champ d'actions et d'hosti li tés où se croisaient, se toisaient et s'affrontaient l'Espagne, la 
Fra nce, l'Angleterre, le Royaume de Naples et les moines soldats ou corsaires ... " (p. 22). 
«Gifle> ca resse, amour et meurtrissure, la mer des passions ,. (p. 263) fascine le jeune 
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Khidir, à la barbe rousse, héros d'aventures violentes et sanguinaires, véritable roi 
d'Alger, « Kherreddine, l'Aimé de Dieu, qui allait devenir le père de ce peuple sans 
mémoire, attendant de lui qu'il écrive leur futur » (p. 54). Rythmé de brefs retours et 
d'allusions (pas faciles à saisir) au passé récent de l'auteur et de l'Algérie, le récit déroule 

une succession de crises politiques, de révolutions de palais, d'intrigues, de trahisons, 
d'affrontements. Les courses des raïs se mêlent aux rivalités de François Premier et de 
Charles-Quint, tandis que Barberousse trouve en Andréa Doria un adversaire à sa 
mesure. Alger des premiers temps revit sous nos yeux, ville ouverte sur la Méditerranée, 
grouillante de vie trépidante, avec ses foules bigarrées, ses marchés aux esclaves, son 
atmosphère où se mêlent " un rien d'arabe, un peu de grec, de turc, d'italien, de 
castillan ... » (p. 69). Un regard plein de nostalgie, au total , pour mieux refouler les visions 
du présent. (Lucienne Martini). 

- MITTERRAND Frédéric, ELYES-FERCHICHI Soraya (eds) - Une saison 
tunisienne. Arles, Actes Sud, AFAA, 1995,253 p. 
L'organisation de la " Saison tunisienne en France » (inaugurée le 1er mars à Paris) 
entendait faire de l'année 1995 un moment fort des relations culturelles entre les deux 
pays. L'ensemble des manifestations a été coordonné par Raja Farha t et Frédéric 
Mitterrand, à Paris et en province. A Paris eurent lieu trois expositions : " Carthage : 
l'histoire, sa trace et son écho », " Lumières tunisiennes » et " Itinéraires du savoir 
tunisien », ainsi que deux rétrospectives , l'une consacrée à la littérature et l'autre au 
cinéma. En province , l'exposition " La Tunisie des chemins dérobés », produite par l'IMA, 
s'est déplacée dans plusieurs grandes villes, tandis que la Bibliothèque municipal e 
Saint-Charles de Marseille organisait une remarquable exposition: " Itinéraires de 
France en Tunisie ». Par ailleurs, un grand nombre de troupes musicales et théâtrales se 
sont produites ici ou là, et ARTE a consacré à la Tunisie une de ses soirées thématiques. 
Aux Etats-Unis, l'Université York à Toronto a organisé en octobre, à l'initiative du Doyen 
Hédi Bouraoui , une importante rencontre sur " La traversée du français dans une Tunisie 
plurielle ». 
Le livre publié par les co-organisateurs de la " Saison tunisienne » se veut un reflet de 
l'esprit de leur entreprise. Il rassemble selon trois axes: géographie d'une saison », 
" mémoires d'une saison » et " écrivains-voyageurs d'une sai son », des textes et illustra
tions sur la Tunisie d'hier et d'aujourd'hui. Férid Boughedir, Fawzi Mellah , Nine Moati et 
Claudia Cardinale évoquent le pays natal. Albert Memmi livre un chapitre du Pharaon 
non retenu par l'éditeur. Dans un dernier chapitre intitulé Le Voyage à Tunis est réunie 
une collection d'écrits de voyageurs occidentaux, de Virgile à Montherlant, dans laquelle 
on s'étonne que figure .. . Ibn Khaldoun, natif de la ville. L'ouvrage est illustré de dessins 
de Wolinski et de photographies (dont celles, fort belles, de Samama Chikhli , pionnier du 
cinéma nord-africain). (Guy Dugas). 

- MOKEDDEM Malika - Des rêves et des assassins, Roman. Paris, 
Grasset, 1995, 224 p. 
Kenza a grandi sans mère, privée jusqu'au souvenir d'elle par un père violent, jaloux, et 
lubrique. Du lycée où elle est pensionnaire, elle s'évade en pensée vers le désert, où on 
l'envoyait enfant passer ses vacances, seule toujours. Elle y a connu l'amitié, mais le jeune 
camarade plein de fantaisie qu'elle y retrouvait jadis a disparu un jour sans laisser de 
traces. Elle lit beaucoup. Lamine, l'un de ses demi-frères, est son seul lien d'affection 
silencieuse au présent. Devenue étudiante à Oran , elle éprouve sa liberté, connaît 
l'amour, des amitiés, fait face aux pressions sociales. Mais Yacef disparaît lui aussi un 
jour, sans mot dire, ayant accepté le mariage arrangé par ses parents. Kenza vit alors 
l'horreur du non-sens, avec quelques amis solidaires, dans Oran frappée par la violence 
islamiste. Elle décide de partir à Montpellier, à la recherche du souvenir de sa mère. Le 
récit une fois recueilli de ce que fut la souffrance de sa mère, elle ne peut rester plus 
longtemps auprès de la Méditerranée, et, malgré le soutien qu 'elle trouve autour d'elle, 
s'en va très loin, " vers des ailleurs blancs ». 
On retrouve dans ce quatrième roman la topographie qui hante Malika Mokeddem, l'axe 
qui va du désert à Montpellier, et la figure du nomade, celui qui ne se fixe pas en un lieu 
où il se trouverait bien. " J 'ai mes embrouilles d'origines, embruns de liberté », dit Kenza 
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lorsqu 'elle prend la décision de résister à la sympathie qu'elle trouve dans le Languedoc, 
et de parti r encore. Comme dans L'Interdite, ou plus encore peut-être , ca r de façon plus 
dépouillée, moins insérée dans une fable romanesque, il ya la blessure de la condition des 
jeunes femmes urbaines en Algérie , une condition totalement paradoxale , combinant 
l'éducation et l'accès à la fonction publique, avec la tutelle sociale et l'hostilité. Privation 
d'identité socia le , privation même d'identité personnelle et de souvenir, pdvation d'espace 
de réalisa tion de soi , vie cachée, et pour finir guerre larvée ... Où a ll er pour «guérir des 
traumatismes algériens,,? <Françoise Lorcerie}. 

- O. Rachid. - L'enfant ébloui. Récits - Paris, Gallimard, 1995, 143 p. 
Autofiction ou plutôt récit de vie, ces cinq tranches d'une vie nous racontent le bonheur 
d'une enfance insouciante à travers les moments capi taux d'une initiation à la sexualité: 
l'innocence de premiers émois homosexuels, l'apprentissage de la sensualité tactile, la 
révélation à un petit garçon de son attirance, de son aimantation même pour le masculin . 
Au gré des rencontres, les élans de son corps et de son cœu r disent à l'enfant et à 
l'adolescent leur évidence. Ils ne soulèvent aucun tir de barrage et sont donc dits 
simpl ement, comme il s sont vécus, sans sentiment de culpabilité exagéré. 
Il est de fait significa tif que le choix d'un pseudonyme n'ait pas été effectué pour ce type 
de texte alors qu'il est celui pour lequel a opté une femme maghrébine signant Tywa Lyne 
(diminutif a ffectif pour dire «peti ts yeux " en berbère) le récit érotique hétérosexuel 
qu'elle nous a livré en 1994 (Paris, L'Harmattan, coll. Écritures arabes , 126 p.). Il est vrai 
qu'il y a quelques années, ces textes n'auraient même pas été proposés à la publication, si 
tant est que leur mise en forme ait été pensable tant la pudeur et l'interdit étaient 
prégnants. Mais, depuis quelques années, les tabous tombent: on assiste à l'accélération 
de la publication d'essais sur la sexualité a u Maroc. Trois ont déjà été édités, du fait que 
le premier du genre, fort justement intitulé Au·delà de toute pudeur, a été un grand succès 
de librairie: il s'est ve ndu à plus de 33 000 exempl aires à ce jour et vient d'être réédité 
pour la neuvième foi s (Soumaya Naamane-Guessous, Casablanca: EDDIF, 1988,284 p.l. 
L'enfa.nt ébloui, récit des premiers pas d'un choix homosexuel est, sociologiquement 
parlant, d'un intérêt certa in. Même en françai s, il s'agit, à ma connaissance, du premier 
texte contemporain où un maghrébin musulman racon te et assume son homosexualité. Ce 
qui me dérange dans la réception critique de cet ouvrage, publi é par Philippe Soll ers et 
encensé pa r la rive ga uche parisie nne comme œuvre d'écrivain, si ce n'est comme 
révélation, c'est qu'on récupère un texte et on fabrique un écrivain «gay a rabe de service " 
qui n'en a ni la stature, ni la volonté. Il ne s'agit d'ailleurs pas d'un livre écrit pour soi, 
suite à un désir de faire œuvre, mais d'un ouvrage produit à partir de la sollicitation de 
l'Autre et pour lui. Rachid a raconté ces récits à son «petit ami " français (ce qui explique 
l'intimité et l'ingénuité d'un propos narré en tête à tête et enregistré). Complice qui les a 
tran crits , et sa ns doute , pas mal corrigés, pour publica tion. Les incorrections qui 
découlent de l'oralité de l'échange, les maladresses de formula tion, les difficul tés 
d'expression et la naïveté du locuteur concourent à fa ire de ce livre un texte nature, franc 
et d'une simplicité désa rmante. 
Rachid O. se la isse aimer par les hommes et les aime. C'est dit dans l'allégresse et la 
simplicité, sans sens de faute ni de péché. Le pla isir éprouvé au contact du corps de l'autre 
est ici relaté sa ns fausse pudeu r : «Rien ne me dérange ", dit le locuteur. Sans provocation 
non plus, avec une ga ucherie et une innocence qui justifient pleinement le titre de 
l'ouvrage. Rachid est un enfant ébloui, séducteu r et séduit , qui ne cherche pas à choquer 
et que rien ne choque. 
Le rega rd curieux et émervei ll é qu 'il porte sur le monde est de ce fait d'un intérêt certain, 
son évocation des scènes et des détails de la vie quotidienne est jubi latoi re et pleine de 
saveur. Le récit intitulé «Mes femmes " dit le pl aisir pri s à la fréquentation, jusqu'à l'âge 
de six a ns, du hammam des femmes : il a appris l'uni vers des hommes à t ravers ce qu'en 
disai ent les ba igneuses entre elles. Le récit ayant pour titre-profession de foi «Je sui s 
musulman " est un morceau d'anthologie surprenant: Rachid y revendique sa religion 
avec la même évidence et la même simplicité qu'il vit son homosexualité ; il y évoque son 
attachement à l'a mbiance dans laquelle se déroule le ramadan en pays mu sulma n et qui 
oscille entre la spiritualité de jour et la licence nocturne. Et, c'est sans ma lice aucune qu'il 
revient tout au long du texte, et notamment da ns « Mon père, mon héros ", sur sa cer titude 
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que son père l'a beaucoup aimé (sa mère étant morte en couches) : c'est pour cela qu'il le 
la isse faire ce qu'il veut, sans jamais avoir la force de le punir, ni même de le réprimander. 
Un filon est découvert que seul l'épuisement tarira : Plusieurs vies (Rachid O., Paris, 
Gallimard, coll. L'infini, 1966) approfondit le sillon ici tracé, il raconte en six récits , la 
s uite des a mours masculines de ce " personnage " qui n'a a ucune raison de ne pas 
continuer le journal de sa vie sentimentale. (Kacem Basfao). 

- PANCRAZI Jean-Noël- Madame Arnoul. Paris, Gallimard, 1995, 138 p . 
" Une enfa nce en Algérie », annonce le bande de couverture. Celle de l'a uteur ? Celle du 
petit garçon qui raconte ? Les deux se confondent dans cette évocation, pleine de nostalgie, 
du pays de l'enfance . Nou s sommes à Batna, durant les années 1961-62, dans la " Maison " 
où vivent les familles de petits Pieds-Noirs qui entourent l'enfant. Madame Arnoul , elle, 
est alsacie nne et, bien qu'arrivée très jeune en Algérie , elle reste une étrangère. Seul le 
petit garçon est son ami. Menus souvenirs de camaraderie d'école, " un respect complice, 
une sorte d'affection étonnée et muette " (p. 39) avec Mohammed Khair-Eddine, évoca
tions discrètement nostalgiques de fêtes familiales, de complicité si le ncieuse, fa ite de 
gestes, de regards, de secrets et de rêves partagés avec Madame Arnoul. L'enfance est un 
paysage intérieur qu'on ne peut évoquer qu'en sourdine. 
Brutalement vient la guerre avec ses explosions, ses attentats, ses rafles, ses peurs , ses 
soldats ivres et malheureux qui cantonnent dans la cour de la Maison. Madame Arnoul 
sauve l'enfant lors d 'un attentat, mais soupçonnée de sympa thie pour le FLN, elle est 
enlevée et emprisonnée. Plus tard, quand elle réapparaît , c'est, pour l'enfant l'heure de 
l'exode. En la voyant s'éloigner vers le village nègre où elle a choisi de se réfugier a u 
milieu des mu sulmans , l'enfant réalise ce qu'il est devenu , et n'a ja mais cessé d'être 
depuis, " un enfant perdu ". En recomposa nt ces fra gments de passé qui ha ntent tout 
homme mûr, J.N. Pancrazi compose, en petites touches discrètes , le livre des blessures 
enfouies, celles de l'enfance, du bonheur et du pays perdus. (L. Martini ). 

- ROBLES Emmanuel - Camus frère de soleil, Paris, Le Seuil , 1995, 125 p. 
Cet ouvrage, annonce Roblès, se limite aux souvenirs d 'une longue amitié. Forte et 
authentique, cette amitié qui a lié les deux hommes pendant pl us de vingt a ns n'a jamais 
faibli e t il est émouvant que le dernier texte qu'aura écri t Robl ès soit justement un 
témoignage de cette fraternité de " Frères de soleil ". 
L'ouvrage, qui mêle lettres privées et anecdotes personnelles, révèle un visage peu connu 
de Camus, celui non pas de l'écrivain célèbre mais de l'ami. Roblès conte par le menu leur 
première rencontre, suivie de nombre d'autres au cours desquelles Camus encourage les 
projets d 'écriture de son ami, et surtout celle qui leur fait découvrir, comme un nouveau 
lien, la similitude de leur e nfance. Des lettres, terminées par quelques mots d'espagnol ou 
s ignées avec facétie Camusso, permettent de suivre les moments difficiles de la vie de 
Camus, e n proie aux problèmes d 'argent, de santé, coupé des siens restés en Algérie 
pendant la guerre; mais , toujours, on sent chez lui cette a ttention a ux autres, cette 
participation si ncère aux douleurs de ses amis qui lui fait écrire , lors de la mort tragique 
du petit Paul Roblès: " J e souhaite de toutes mes forces vous aider à surmonter cette 
épreuve terrible ... Vous pouvez me demander ce que vous voulez comme à un frère très 
fidèle (p. 93). De la vie publique de l'écrivain il est fort peu fai t état, sauf par quelques 
additifs en fin d'ouvrage. C'est le proche, l'homme privé qui nous est révélé, celui qui 
adorait da nser , qui était la générosité même, celui aussi que les événements en Algérie, 
" sa vraie patrie ", angoissaient, celui qui s'efforçait de comprendre et d'aider tous les 
hommes de sa terre. Les deux dernières lettres sont les plus précieuses, écrites quelques 
jours avant sa mort tragique par un homme qui , un jour que Roblès accélé rai t sur la route 
de Sidi-Ferruch, avait dit : « Il n'y a rien de plus stupide que de mourir dans un accident 
de voiture " (p. 80 ). Le dernier chapitre relate, très sobrement, ce jour terrible du 4 janvier 
1960, l'horreur, la douleur, l'incompréhension. 
Si le livre fait revivre un Camus que nous sentons proche , il montre aussi un Roblès plus 
familier, attachant, sincère, authentique. «Envers Camus, écri t celui-ci e n note liminaire, 
j 'ai une dette que ce petit volume, à lui seul , ne saura it acquitter ". Et comme un dernier 
signe à son ami, il dédie son livre « Au souvenir de Taha r Djaout, frère de soleil , assassi né 
par le FIS ". (Lucienne Martini). 
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- WILLIAMS (M.) & WAITERSON (G.) - An Anthology of Moroccan short 
stories. Tanger, École suvérieure Roi Fadh de traduction, 1995, 268 p. 
Une heureuse initiative de l'Ecole Roi Fahd de Tanger a permis à ce recueil de voir le jour. 
De nombreux auteurs marocains contemporains y ont contribué, dont Mohammed 
Choukri et Mohammed Aziz Lahbabi. Les deux traducteurs ont efTectué plusieurs séjours 
au sein de l'école. 
C'est une génération d'écrivains qui a grandi avec le protectorat, ou pendant la pé ri ode 
post-coloniale, qui nous livre ici de son pays une vision dépourvue de complaisance. On y 
retrouve les fi gures du vendeur d'oranges ambula nt éternell ement poursuivi par la police 
et du laboureur indigent qui n'a pas les moyens de changer son soc de charrue, mais qui 
fina lement accepte de s'endetter vis-à-vis d'un artisan qualifié, lequel se demande s'i l n'a 
pas fait preuve d'une bonté exagérée envers ce pauvre bougre. Cell e de l'instituteur 
désabusé qui , après avoir encouragé ses quatre meilleurs élèves, les voit tous finir dans la 
médiocrité. Celle encore du tâcheron qui tire quotidiennement une charrette à bras et qui 
perd ce modeste emploi, son employeur l'ayant remplacé pa r un âne. Solution 7 Tuer l'âne 
à coups de hâche! Le récit de Mohamed Ibrahim Bouallou nous présente deux camarades 
de régiment qui regagnent leurs foyers au terme d'une dure campagne. L'un vivra 
correctement, l'autre sera réduit à la mendicité. 
Bien que Khnata Bennouna soit le seul écriva in femme à avoir contribué à ce livre, le 
personnage de la femme est le protagoniste de nombreux textes. Lalla, la prostituée, 
soutien de famille, es t le personnage central d'un texte expérimental , au réa li sme sordide 
signé Choukri. Celui-ci récidive da ns une autre nouvelle en dénonçant le commerce 
inavouable de nourrissons aba ndonnés. Thème fort courant que Moubarak Ribili traite 
aussi en nous parlant d'un enfa nt trouvé mai s dont personne ne veut. Idrissi El-Khouri , 
quant à lui , consacre son récit à une midinette, Khadija, condamnée au cycle infernal du 
«bus-boulot-dodo » dans le grand Casablanca, entrecoupé de coucheries avec des quinqua
génaires en mal d'amour. 
Les puissants sont également dépeints, dont un ex-ministre de la fin du protectorat, 
rentrant au pays par bateau et qui s'étonne de ce que personne à bord ne le reconnaisse. 
Orgueil et stupidité d'un homme déchu, parfaitement campé par Lahbabi . De son côté, 
Mohammed Zniber nous rappelle à quél point les caïds de l'Atlas , du temps de la siba , 
avaient la rancœur tenace. Thème de la vengeance implacable d'un chef sur son rival , 
fût-il son beau-frère! Autre thème narratif classique au Maroc: celui du trésor maudi t et 
des fqihs , experts lorsqu'i l s'agit de dénicher des richesses cachées. C'est ici le sujet d'une 
histoire d'A! 8aqqali dont le cadre se situe dans un petit port au nord de la côte atlantique 
(Larrache, Asilah 7). 
Un des aspects les plus féconds de ce recueil réside dans l'approche peu orthodoxe tentée 
par certa ins auteurs . L'explication fantasmogorique que propose Abdelmajid 8enjelloun 
pour le lieu-dit « Vall ée du Sang», près de Marrakech, passe par une unité temporelle de 
circonstance créée entre un fait divers de l'époque du protectorat et une légende ancienne. 
Fort habilement, l'écrivain fait subir à un percepteur impi toyable le sort peu enviable 
d'un tyranneau du passé. Dans «des yeux dans la nuit », Moubarak Dribi emploie 
l'ambiguïté prénominale pour accroître le sentiment d'effroi que l'on éprouve devant le 
viol et le meurtre. Deux autres pièces de cette anthologie sont consacrées à cer tains 
tabous que l'on se doit de respecter dans la société marocaine. «L'examen interdit » 
d'Ahmed Ziad montre ce qu'il en coûte de transgresser les interdits en vigueur ou 
d'expliciter les non-dits. Un thème analogue est traité par Mohammed Berrada dan s un 
texte assez déroutan t : «L'homme à la tête section née » . 

Au total, dans cette projection hyper-réa liste de leur société, les écrivains privilégient les 
efforts , souvent voués à l'insuccès, des Marocains soucieux de s'affirm er et de réussir face 
à un destin plutôt avare de bienfai ts. Des lectures exemplaires sur l'universalité de la 
condition humaine. (Michael Peyron ). 
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Bibliographie en langues européennes 

GÉNÉRALITÉS MAGHREB 

Etudes 

BIVONARosalia - Nina Bouraoui : Un sintomo di letteratura DÙgrante 
nell'area franco magrebina. Palenne, Univ. di Palermo, Th. Doct. Lettres, 
Santangelo (G.S.) dir., 438 p. 
(Voir analyse dans Maghrébins en Europe) . 

- BRAHIMI Denise - Maghrébines. Portraits littéraires. Paris, L'Harmat
tan / Awal, 1995, 181 p. 
A partir d'œuvres littéraires de ce siècle ou du siècle dernier, l'auteur livre une série de 
portraits féminins maghrébins: la mère, la jeune femme et la jeune fille , les prostituées. 
Son ambition est d'aider à cerner la réalité d'aujourd'hui par référence à de grandes 
figures archétypales de la femme maghrébine. 

- « Juan Goytisolo: Trajectoires », Horizons Maghrébins, nO 28-29, été 
1995. 
V. signalement infra da ns la rubrique Maroc (littérature européenne). 

- JOUBERT Jean-Louis - Littératures francophones du monde arabe. 
Anthologie. Paris, NathanlACCT, 1994,239 p. 
Textes d'Algérie, du Maroc, de Mauritanie et de Tunisie notamment. 

- MAUPASSANT Guy de - La vie errante. La côte italienne. La Sicile. El 
Houssi Madjid (préf.). Marseille, Bibliothèque municipale, 1995,78 p. 
Préface du chercheur et poète tunisien El Houssi pour cette réédition partielle publiée à 
l'occasion du Temps des livres 1995 organisé par la bibliothèque municipale de Marseille 
sur le thème du Voyage en Italie. La préface porte sur la totalité de l'ouvrage, largement 
consacré au Maghreb. 

- PEREZ BELTRAN Cannelo et RUIZ ALMODOVAR Caridad (éd. ) - El 
Maghreb. Coordenadas socioculturales. Granada, Universidad de Grena
da, 1995. 
Ouvrage collectif comprenant notamment une étude de V. Cklnzàlez Rebolledo su r 
AI·Sudd (le barrage) de l'écrivain tunisien Mahmud a l-Mas'adi , et une autre de R. M. 
Ruiz Moreno sur un pionnier du roman marocain , 'Abd al-Majid be Yellùn. 

- SALHI Mohammed (coord.) - Huellas comunes y DÙradas cruzadas: 
mundos arabe, iberico e iberoamericano. (Traces communes et regards 
croisés: mondes arabe, ibérique et ibéro-américain). Rabat, Fac. des Lettres et 
Sc. Hum., 1995, 333 p. 

- TURCKHEIM Amélie de - PreDÙères impressions de France. Paris, 
Ifrance Ed., 1995. 
Trente personnalités remontent le temps et leur itinéraire d'émigrés en France , dont la 
chanteuse tunisienne Amina et l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun. 

- ZHIRI Oumelbanine - Les Sillages de Jean Léon l'Africain, du XVIe au 
xxC siècle. Casablanca, Wallada, 1995, 231 p. 
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Œuvres 

FIESCHI Jacques - L'Eternel garçon. Roman. Paris, Grasset, 1995, 256 p. 
" Enquête sur l'incertitude du sexe., et «voyage a u bout des illusions." dans un Maghreb 
indéfini (même si on y reconnaî t le Ma roc), de tro is «chasseurs solitai res ." une femme et 
deux hommes, qui se cherchent et se fuient a lternativement dans les jeux de l'amour. 
Roman moins convaincant que le récit publié par cet auteur en 1990 sur son retour à 
Oran. 

- GUEMRICHE Salah - Un a mour de djihad. L'année terrible du nombre 
des s ourates. Roman. Paris, Balland , coll. Le Nadir, 1995,394 p. 
Histoire de l'union de Lampégie, fill e du duc de Toulouse et de Munuza, Berbère islamisé, 
gouverneur de Narbonne, sur fond de batai lle de Poitiers. 

- LOVI CHI Jacques - Le sultan des Asphodèles (Sultaraveddu). Roman. 
Marseille, Ed. Autres temps, 1995, 175 p . 
Adaptation très libre de récits légendaires sur la présence musulmane en Corse du sud au 
XIe siècle. Le héros de cette fi ction est un chef more amoureux du pays et d'une dame corse, 
rejeté par les siens sa ns être accepté par les habitants de la région. 

- Mondes Arabes, Le Serpent à plumes, revue trimestrielle, nO 29, a u tomne 

1995. 
Récits et fictions courtes inédites : textes de T. SALIH, G. GHITANY, A. MOUNIF, S. AL 
KAFRAOUI , W. LAREDJ, A. MAMDOUH, R. BEIDAS, J. GOYTISOLO, et un récit de 
Mohammed Azzedine TAZI qui ajoute un fleuron supplémentaire au florilège textuel 
constitua nt Tanger comme ville mythique. 

- NEBOT Didier - Le dernier commandement. Paris, Ed. A. Carriè re, 1995, 
413 p. 
Dans la vogue des romans hi storiques inspirés par le mythe a ndalou , celui-ci a pour 
originalité de faire du héros, jeune jui f réchappé de l'Inquisition , un personnage qui , au 
long de dix vies successives, va parcourir l'h istoire du Maghreb et de la Méditerranée 
pendant plus de quatre siècles, jusqu'à sa mort " définitive ., en 1914. 

- VOISIN André - Contes et légendes du Sahara. Paris, l'Harmattan, 1995, 
191 p. (coll. «La légende des m ondes ") . 
Depuis quelques décennies, les fils des nomades sahariens ont aba ndonné leurs tentes et 
délaissé les caravanes, mais ils ga rdent vivants les légendes e t les contes qu'ils ont 
entendus et qui les ont passionnés. L'auteur a réuni ces récits se rapportant à la vie des 
nomades sahariens qui luttèrent si longtemps contre le sable, le ve nt et les djenoun ... 

ALGÉRIE 

Etudes et essais critiques 

ADISEM - Hommage à Tahar Djaout. 2. Kaleidoscop e critique. Alger, 
OPU, 1995, 222 p . 
(Voir analyse supra J. 

- ADJIL Bachir - Espace et écriture chez Mohammed Dib: l a trilogie 
nordique. Bra himi Denise (p ré f. ), Paris, L'Harmatta n / Awal, 1995,210 p . 
La trilogie " nordique ." de Mohammed Dib, publiée entre 1985 et 1989, est composée de 
trois romans: Les Terrasses d'Orsol, Le Sommeil d'Eue, et Neiges de Marbre. Par sa 
structure cosmo-poétique, elle offre un modèle pour la constitution d'u ne esthétique 
apatride. Elle mêle mythes, légendes, récits nordiques et philosophie soufie. L'écriture de 
Dib apparaît comme habitée d'un mysticisme qui lui insuffie une dimension ontologique. 
La littérature dit a lors «ce qui ne se dit pas ." elle écrit l'aventure mystique, au prix d'un 
passage obligé par les procédés stylistiq ues d'une écriture ésotérique. 
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- BRAHIMI Denise - Taos Amrouche romancière. Document. Paris, Ed. J. 
Losfeld, 1995, 171 p . 
Taos Arnrouche, sœur de Jean, a été comme lui formée à la double culture berbère et 
française. Affirmant de façon irréductible sa maghrébinité, elle consacre une partie de sa 
vie à recueillir le patrimoine oral, paroles et musique, de la tradition kabyle. L'auteur 
analyse le portrait de cette femme, son déracinement, sa solitude et son besoin 
d'émancipation. 

- BRIAT Anne-Marie et DE LA HOGUE Janine - Des chemins et des 
hommes. La France en Algérie (1830-1962) . Editions Harriet, 1995, 270 p . 
Dictionnaire biographique où figurent de nombreux écrivains. 

- CHANDRA Sharad - Albert Camus et l'Inde. CROSSMAN Sylvie (tr ad.), 
Paris, Ed. Balland, 1995, 199 p . 
(Voir analyse supra). 

- CHARLES-ROUX Edmonde - Nomade j'étais: Les années africaines 
d'Isabelle Eberhardt, 1899-1904. Paris, Grasset, 1995, 586 p . 
Récit des quatre dernières années d'I.E. , qui va «entrer en nomadisme comme on entre en 
religion », errant à travers une Algérie dont ell e ressent avec acuité les conflits. 

- DJEMAl Abdelkader - Camus à Oran. Paris, Michalon, 1995, 119 p . 
Les relations de l'écrivain avec une ville qui a joué un rôle majeur dans son œuvre. 

- KHADDA Naget (dir. ) - Bachir Hadj Ali. Poétique et politique. Paris, 
l'Harmattan (Etudes littéraires maghrébines nO 5), 1995, 94 p . 
Recueil d'études et de textes rassemblés à l'occasion d'u n hommage rendu par l'Université 
d'Alger à la mémoire de Bachir Hadj Ali (1920-1991 ). Poète, mélomane et ancien 
secrétaire général du PCA algérien (il fut emprisonné à la sui te du coup d'Etat de 1965), 
il a marqué de façon significative la vie politique et intellectuelle de son pays durant le 
dernier demi-siècle. 
Si les œuvres poétiques de BHA, notamment Que lajoie demeure (1970 ), et Mémoire-clai 
rière (1978), retiennent l'attention de la majorité des contributions, l'évocation de son 
œuvre politique n'est pas absente, grâce, parti culèrement, à un texte de Monique Gadant, 
elle-même récemment disparue. L'ouvrage s'achève par une demi-douza ine de poèmes en 
l'honneur de Bachir Hadj Ali. (G. D.). 

- KHADDA Naget (dir.) - L'Honneur de la Tribu, de Rachid Mimouni: 
Lectures algériennes. Paris, L'Harmattan (Etudes littéraires maghrébines nO 4), 
1995,94 p. 
Analyse, par six universitaires algériennes, du roman de R. Mimouni , à partir des 
t ravaux d'un séminaire tenu à Alger en 1991. 

- LANAS RI Ahmed - La littérature algérienne de l'entre-deux guerres : 
genèse et fonctionnement. Paris, Publisud, 1995, 565 p . 
(Voir analyse supra ). 

- PUCHE Michel - Edmond Charlot, éditeur. Bibliographie commentée 
et illustrée. Pré face d e Jules Roy. Pézenas, Ed. Domens, 1995, 96 p. 
Essai d'établissement d'un catalogue systématique par collections des livres publiés à 
partir de 1936 par Edmond Charlot, libraire-éditeur d'Alger. Chronologie des activités de 
cette petite mai s prestigieuse maison d'édition, et de la librairie " Les vraies richesses ", 
a utour desquell es s'est constituée ce qu'on a appelé plus tard " l'école d'Alger ». 

- SAROCCHI J. - Le dernier Camus ou le premier homme. Paris, Nizet, 
1995, 130 p. 
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Œuvres 

ABA Noureddine - L'exécution au beffroi. Carrière (8 ), La nsman, 1995, 
76 p. 

- Algérie. Textes et dessins inédits. Ouvrage collectif du Comité des 
intellectuels maghrébins et français d'origine maghrébine, Casablanca , Le 
Fennec, 1995, 120 p. 
Fruit de la colla boration de 47 arti stes, peintres et écrivains maghrébins , qui ont ofTer t à 
la tragédie al gérienne une œuvre inédite (peinture, poème ou écrit) parlant de colère, de 
douleur et d'amour : Aksouh , Azouzi, Bekri, Belamri , Belkahia , Bellamine, Bena nteur, 
Bencheikh , Benhédouga, Ben Jelloun, Bennis, Berrada , Dib, Dilem , Djeba r, Essyad , 
Farès, Ghachem, Gastelli , Houa ri , J ay, Kacimi , Koraïchi , Laâbi , Laouedj , Laredj , Madini , 
Ma rtinez, Meddeb, Miloud, Mohand , Mokkadem, O. Mohand , Pondevie-Rouma ne, Qotbi, 
Rachid K. , Rezzoug, Sa ïd, Sebbar, Selmi , Silem, Slim , Ti bouchi , Yamou. 

- ALLOUACHE Merzak - Bab-El-Oued. Roman. Paris, Seuil , 1995,221 p. 
" Ce qui advient en Algérie aujourd'hui, j'ai tenté de le faire sentir à travers des 
personnages et des situations du quotidien, en resta nt du côté des gens, avec leurs 
douleurs, leurs joies, leurs espoirs, confrontés à des événements dont il s sont à la fois les 
victimes et les acteurs ". Le cinéaste Merzak Allouache affirme aussi que l'écriture de ce 
roman lui a servi " à exorciser les nombreuses frustra ti ons " vécues pendant le tournage 
du film Bab el-Oued City dans son quartier d'enfance, devenu un milieu hosti le. 

- ALLOULA Abdelkader - Les généreux. Les dires. Le voile. Théâtre. 
Arles, Actes Sud, 1995, 206 p. (coll. «Papiers »). 

- AMADIS Said - La loi des incroyants. Roman. Paris, Plon, 1995, 202 p. 
L'Algé l-ie à la veille de l'indépenda nce, à travers la chroniqu e d'une fa mill e musulmane, 
et l'évocation d'itinéraires individuels tourmentés. 

- AMROUCHE Taos - Solitude ma mère. Roman. Arnaud Jacqueline (préf. ), 
Paris: Editions J. Losfeld , 1995, 229 p. 
Roman inédit, fortement autobiogra phique, sur le déracinement, l'exil, la solitude , le 
poids de la tradition. 

- ASSIMA Fériel - Une femme à Alger: chronique du désastre. Par is, 
Arléa , 1995, 188 p. 
Témoignage et détresse d'une femme prise dans ce naufrage du pays qui défi e l'ana lyse. 

- BAKHAI Fatima - Un Oued pour la mémoire. Roman. Paris, l'Ha rmat
tan, 1995, 126 p. (coll. «Ecritures arabes »). 
L'identité d'un peuple, le moi profond d'une femm e ne peuvent impunément être 
enseveli s. 

- BENARAB Abdelkader - Les mots. Poésie. Paris, L'Harmattan, 1995, 60 p. 
(coll . «Poètes des cinq continents »). 

- BENGUETIAF M'Hamed - La répétition ou le rond-point. Théâtre. 
Carnières (Belgique), Lansman, 1995,45 p. 

- BENGUIGUI ,Jeanne - Le déménagement. Nouvelles. Paris, L'Ha rma t
ta n, 1995, 92 p. (coll. «Ecritures arabes »). 
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- BENMEHDI Yasmine - Les rênes du destin. Roman. Paris, L'Harmattan, 

1995, 161 p . (coll. «Ecritures arabes »). 
Récit du combat de Katba, enfant abandonnée, pour retrouver sa mère, sa famille et pour 
rétablir une identité perdue. Quelle sera sa place dans une société obnubilée par les 
tabous et les préjugés? 

- BERREBY Elie-Georges - La honte à la figure. Roman. Arles, ActesSud, 
1995,167 p . 
(Voir analyse supra). 

- BOUDJEDRA Rachid - Lettres algériennes. Paris, Grasset, 1995, 205 p . 
R.B. partage sa vie entre Alger et Paris. Dans ce livre, il nous fait part de son regard sur 
la France, sa ns complaisance ni détours mais avec passion et tendresse. 

- BOUSSOUF Malika - Vivre traquée. Paris, Calmann-Lévy, 1995, 216 p. 
Témoignage autobiographique d'une célèbre journaliste algérienne condamnée à mort par 
les intégristes, et vivant dans la clandestinité. Ce témoignage contre la barbarie est aussi 
un reportage sur la vie quotidienne dans un pays où régnent la peur, la révolte, l'horreur. 

- CHAMBAZ Bernard - L'orgue de barbarie. Roman. Paris , Seuil , 1995, 
286 p. 
19 mars 1962 : Quelques heures avant le cessez-le-feu qui met fin à la guerre d'Algérie, un 
peloton du 5C escadron du 27" régiment de dragons tombe dan s une embuscade. L'a uteur 
met en scène le moment de vérité qui place chaque homme face à son destin. 

- CHEMINI SHAMY A. - Orgueilleuse Kabylie: la vie et la guerre. T. 1. 
Roman. Paris, L'Harmattan, 1995, 236 p. 
Ce premier tome de la saga d'une famille kabyle de 1940 à 1990 raconte la vie quotidienne 
d'un village - celui des " hommes libres " -, au temps de la guerre d'Algérie. L'un des 
principaux personnages est un jeune berger de 9 ans, l'âge de l'auteur au début de la 
révolution. 

- DIB Mohammed - La nuit sauvage. Nouvelles. Paris, Albin Michel, 1995, 
247 p. 
Certa ines de ces nouvelles ont pour cadre la guerre d'Indépendance, d'a utres la guerre 
que vit actuellement l'Algérie. L'auteur s'y montre animé de la préoccupation constante 
ne pas disjoindre " écriture (romanesque) et responsabilité (morale)" . 
(Voir analyse supra ). 

- DJEBAR Assia - Vaste est la prison. Paris, Albin Michel, 1995, 347 p. 
(Voir analyse supra ). 

- DJEBAR Assia - Le Blanc de l'Algérie. Récit. Paris, Albin Michel, 1995, 
279 p. 
Récit tout à la fois littéraire, autobiographique et historique , qui répond au désir de 
l'auteur de lire autrement l'histoire de l'Algérie. A partir de l'assassinat d'écrivains et 
d'intellectuels algériens, A.D. renvoie à certains épisodes de la guerre d'Indépendance 
passés sous si lence, et éclai re l'amont de la guerre fraticide d'aujourd'hui. 

- DJEMAI Abdelkader - Un été de cendres. Récit. Paris, Michalon, 1995, 
112 p. 
Le narrateur assiste dans l'angoisse et l'impuissance à la montée d'une atmosphère de 
défiance, de suspicion et de terreur dans une ville algérienne, brûlée par l'été. Une 
population apeurée survit dans des conditions difficiles, marquée par les fusillades, les 
agressions, les meurtres et la répression. Les événements les plus atroces suscitent chez 
le narrateur le sentiment d'une irréalité douloureuse et atone, où le passé resurgit parfois 
avec ses odeurs et ses couleurs. 
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- FERRANDEZ - Carnets d'Orient. Tome 5: Le cimetière des prm
cesses. Paris, Casterman, 1995, 80 p. 
Cinquième album d'une série commencée en 1987 , qui constitue la plus réussie des «BD 
hi storiques» sur l'Algérie. Ce dernier volume se fixe sur l'Algérie de 1954, celle du 
tremblement de terre d'Orléansville, à la veille du soulèvement a lgérien. 

- HAYAT Nina - La nuit tombe sur Alger la blanche. Chronique d'une 
Algérienne. Charles-Roux Edmonde (préf.), Paris, Ed. Tirésias, 1995, 116 p. 
La vie quotidienne dans le drame algérien, à travers l'expérience d'un couple d'intellec
tuels. 

- JOYAUX-BREDY Evelyne (texte) et JOUX Pierre (dessin) - Par l'épée et la 
charrue. L'Algérie au temps du général Bugeaud. Aix-eo-Provence, Cercle 
a lgérianiste , 1995. 
Deuxième a lbum d'une BD consacrée aux aventures du jeune Guillaume Dieudonné. 

- KHERBICHE Sabrina - Les yeux ternes. Paris, l'Ha rmattan, 1995,95 p. 
Histoire de Nora dont le mari a été assassiné sous ses yeux. Quatre mois se sont écoulés 
et pour Nora la vie n'est plus qu'une peine à purger. 

- KHOURY-GHATA Vénus - Les Fiancées du Cap Ténès. Roman. Paris, 
J.C Lattès, 1995,313 p. 
Récit inspiré de faits authentiques. Après le naufrage d'un navire de guerre sur les côtes 
algériennes au début du XIXe siècle, l'auteur raconte Je destin de cinq femmes recueillies 
pa r la tribu des Bani Haoua et di stribuées au plus offra nt. 

- LENZINl J osé - Barberousse. Chemins de proie en Méditerranée. 
Arles, Actes Sud, 1995, 275 p. 
(Voir analyse supra ). 

- LOUNES Abderrahmane - Les polis p'tits chiens (en subversion origi
nale). Poésie. Solignac (France), Le Bruit des autres , 1994, 61 p. 

- MATOUB Lounès - Rebelle. Taveau Véronique (collab. ), Paris, Stock, coll. 
Au vif, 1995, 306 p. 
L.M., poète popul aire, dévoile so n combat pour l'identité berbère malgré les épreuves. 

- MIMOUNl Rachid - Le printemps n'en sera que plus b eau. Roman. 
Pa ris, Stock, 1995, 196 p. 
Ce roman, déjà publié en Algérie en 1986, a été écrit dans les ann ées 70 . Il retrace les vies 
bri sées de personnages emblématiques de la guerre d'Indépendance. 

- MIMOUNl Rachid - Chroniques de Tanger (janvier 1994-janvier 1995). 
Pa ris, Stock, 1995, 177 p. 
Recueil de chroniques sur Radio Medi l , à Tanger. Consacrées à l'actua li té al gérienne ou 
mondiale, ces impressions évoquent aussi le drame des intellectuels contraints à l'exil. La 
voix sereine, ironi que et indignée de Rachid Mimouni, mort en 1995, se veut l'écho de 
l'honneur de la tribu face au déshonneur de la barbarie. 

- MOKEDDEM Malika - Des rêves et des assassins. Roman. Paris, 
Grasset, 1995, 223 p. 
(Voi r analyse supra ). 

- MONTHERLANT Henry de - Inédits nord-africains (1926-1940). Ed. du 
Donjon, 1995 
Des textes essentiell ement inspirés par l'Algérie. 

- PANCRAZI Jean-Noël- Madame Arnoul. Pa ris , Gallimard , 1995, 137 p. 
(Voir a nalyse supra ). 
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- Penser l'Algérie, Cahiers INTERSIGNES, nO 10, printemps 1995. 
Plusieu rs écriva ins ont contribué à cette importante livraison consacrée aux multiples 
façons de «penser l'Algérie » d'a uj ourd'hui et d'hier : A. Cohen, M. Dib, A. Djema, N. 
Farès, N. Saadi , L. Sebbar, H. Tengour, W. Laredj ... 

- PILHES René-Victor - Le fakir. Roman. Pa ris, Flammarion, 1995,291 p. 
Remugles d'un passé a lgérien, celui de la guerre et de ses «secrets » inavouables, chez un 
homme ayant atteint le sommet de la réussite social e. 

- ROBLES Emmanuel - Camus frère de soleil. Paris, Seuil, 1995, 124 p. 
(Voir analyse supra ). 

- ROBLES Emmanuel- Jeunes saisons. Paris , Seuil, 1995, 106 p. 
Réédition, sans les dessi ns de Brout y, du «beau livre » publié en 196 1 chez Baconnier, à 
Alger, sur l'enfance oranaise de l'auteur, qui a a ussi inspiré Saison violente. 

- SMAIL Saïd - ·La vengeance des mal-aimés. Roman. Paris, L'Harmattan, 
1995,235 p. 

- SUDAKA-BENAZEREF J acqueline - La secrète. Roman. Paris, L'Harmat
tan, 1995, 126 p. (coll. «Ecritures arabes »). 

- TIDDIS Anne - Terra plurielle: Maryam, une mémoire déracinée. 
Paris , Présence africaine, 1995, 153 p. 
Dans l'Algérie en guerre 11954-1962 ), une enfant devient adolescente. 

- XUEREB Jean-Claude (Textes r éunis par) - Algérie, l'exil intérieur. 
N° hors-série de Sud, 1995, 272 p. 
«Ceux qui , par vagues successives, ont dû quitter ou quittent encore l'Algérie, ceux qui 
veulent y rester même exi lés ou morts en sursis, ceux qui y succombent à la violence 
tota litai re , pa rtagent une même vision d'inaliénable beauté de leurs lieux d'enfance et de 
jeunesse ». De ces «dérives convergentes de l'exi l », de leur diversité et de leurs valeurs 
communes, le recuei l réuni par J.C. Xuereb entend por ter témoignage. Près de trente 
a uteu rs algériens ou nés en Algérie y ont contribué , dont M. Dib, J. Roy, J. Pélégri , L. 
Sebbar, M. Mokeddem, 1. Bénisti, N. Farès, R. Belamri, J.E. Bencheikh, H. Tengour. 

- YACOUB - Ahmed Bouffetout, la gamelle et les fourchettes avec. 
Théâtre. Avant-scène Théâtre (Paris), 1995, nO 963, 45 p. 

- ZAIMI Nordine - Contes des vies rusées. Paris, L'Harmattan, 1995, 143 p. 
(coll. «Ecritures arabes »). 

- ZAIMI Nordine - Le tombeau de la folle. Roman. Paris, L'Harmattan, 
1995, 140 p. (coll. «Ecritures arabes »). 

- ZENIA Salem - Tafrara. Paris, L'Harmattan / Awal , (coll. «Bibliothèque 
berbère »), 1995, 185 p. 
Originaire de Kabylie , né dans une société traditionnelle, un jeune homme est déchiré 
entre ses valeurs et son désir d'être lui-même et de vivre pleinement sa modernité. Il a ura 
à' subir l'absence des libertés démocratiques dont souffre l'épanouissement de la jeunesse 
a lgérienne, Il aura a ussi à affirmer son identité occultée par l'idéologie officielle. 
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MAROC 

Essais critiques et instruments de travail 

- BOURKHIS Ridha - Tahar Ben Jelloun: la poussière d'or et la face 
masquée. Approche linguistique. - Paris, l'Harmattan, coll. Critiques 
littéraires, 1995, 221 p. 
L'auteur a l'ambition d'aller voi r de l'autre côté du miroir, au-delà des personnages de 
papier qui peuplent l'univers romanesque et poétique de Ben Jelloun ; à la recherche du 
visage pluriel latent et du masque démiurgique qui travaille l'écrit, ceux de l'auteur-énon
ciateur. Pour cela, Bourkhis analyse les traits linguistiques qui caractérisent l'œuvre de 
l'écrivain. Son attention se porte plus particulièrement sur les techniques langagières et 
sur l'étude de l'arrière-plan de l'œuvre, - ce que cachent les méandres d'une pensée et ce 
qui travaille un corps en posture d'écriture. Bref, ce qui peuple la langue et l'imaginaire, 
par delà le contenu du discours dénotatif: angoisses, fantasmes, conception de la mort et 
de l'amour.. . 

- EL GAMOUN Ahrned - Lorca y la cultura popular marroqui. - Madrid, 
Liberta:rias, Prodhufi, 1995, 396 p. 
L'œuvre dramatique de Garcia Lorca 0899-1936), et particulièrement sa trilogie 
dramatique (Noces de sang, Yerma, La Maison de Bernarda Alba), est étudiée selon t rois 
aspects: mythique (<< Lorca, mythe désacralisé de la culture occidenta le et poète mythifié 
dans le monde arabe », «oiseau exotique »), folklorique (inventaire de différents genres 
populaires) et théâtral (aux niveaux historique, théorique et pragmatique). L'auteur 
montre les affinités socio-culturelles entre l'œuvre du poète-dramaturge espagnol et le 
théâtre popula ire marocain qu'il a influencé. 

- JELLAB Hassan - Recherches bibliographiques sur le patrimoine 
marocain écrit. - Marrakech: Maison nationale du livre, 1995, 58 + 121 p. 

- JOUAD Hassan - Le Calcul inconscient de l'improvisation. Poésie 
berbère, rythme, nombre et sens. - Paris: Louvain: Peeters, coll. Etudes 
chamito-sém itiques. Langues et littératures orales, 1995,347 p. 

- KILITO Abdelfattah - La langue d'Adam et autres essais. - Casablanca, 
Ed. Toubkal, 1995, 111 p. 

- L'Interculturel: réflexions pluridisciplinaires - Paris, L'Harmattan, 
coll. Etudes littéraires maghrébines, 1995, 220 p. 
Actes d'un colloque qui s'est déroulé à Rabat. 

- MAHFOUDH Ahrned - Ecrire la folie : les stratégies énonciatives comme 
mode de réhabilitation de la parole du fou dans Moha le fou, Moha le sage, Ibla, 
58 (175),1995, p. 55-66. 
Moha est plus proche du fou du roi que du fou pathologique. Le fou , chez Ben Jelloun , 
s'identifie au poète prophète et à l'incompris; il représente l'ensemble des valeurs 
humaines traditionnelles niées par le moi moderne au profit de valeurs aliénan tes. 

- MICHEL Jean-Paul - Mohammed Khair-Eddine, 1941-1995: « Entre 
l'abîme et moi c'est un règne et je suis ". - Bordeaux, William Blake, 1995, 
10 p. 
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- WAHBI Hassan - Les mots du monde. Khatibi et le récit. - Rabat, 

Arabian Al Hilal, coll. Public. de la Fac. des Lettres et Sc. Hum. : Thèses et 

mémoires, 1995, 170 p. 
Le présent ouvrage, repris d'une thèse de doctorat, porte sur 3 récits de Khatibi : La 
Mémoire Tatouée, Le Liure du sang, Amour bilingue. Il commente ces textes à la lumière 
de questions sur la formation de l'œuvre et les principes d'écriture chez Khatibi. 

Textes littéraires 

BEKKAI LAHBIL Nasser-Eddine - Le détroit ou le voyage des vaincus. 
Roman. - s.1., Impr. Attakatoul al Watani, 1995,238 p . 
Ce roman relate les aventures d'une jeune fille marocaine, élevée dans la tradition 
musulmane, mariée selon la coutume, divorcée et livrée à un environnement hostile 
qu'elle rejette. La perspective d'une vie meilleure la conduit à courir après un mirage 
insaisissable. 

- BENABOU Marcel - Jacob, Ménahem et Mimoun. Une épopée fami
liale. - Paris : Seuil, coll. La librairie du xxe siècle, 1995,246 p. 
(Cf. Analyse supra ). 

- BEN JELLOUN Tahar - Poésie complète (1966-1995). Paris, Seuil, 1995, 
573 p . 
" Pourquoi rassembler en un seul volume tout ce que j'ai écrit en poésie depuis 1966 ? 
Peut-être pour faire un bilan et savoir si je peux encore, comme dit Aimé Césaire, 
" m'installer au cœur du vivant de moi-même et du monde ". Parce que mes premiers 
textes sont des poèmes dictés par la colère, par le besoin de réagir contre le mensonge et 
la trahison " (Ben Jelloun). 

- BEN JELLOUN Tahar - Le premier amour est toujours le dernier. 
Nouvelles. Paris, Seuil, 1995, 199 p . 
" Dans mon pays, il y a quelque chose de brisé dan.s les relations entre l'homme et la 
femme. Au sein du couple, il n'y a point d'harmonie. L'amour est le reflet d'une grande 
violence. Il est trop souvent confondu avec la sexualité. Alors que la femme dit qu'il n'y a 
pas de sexualité sans amour, l'homme lui répond : pas forcément. Ce livre raconte le 
déséquilibre et les malentendus entre l'homme et la femme arabes. Les histoires qu'on y 
trouve ne parlent que d'amour, c'est-à-dire de solitude, de secret et d'incompréhension. Et 
puis ce besoin d'amour devient vite une recherche de soi, car pour aimer l'autre, pour 
donner, il faut s'aimer un peu soi-même. Ce n'est pas si simple, dans un pays où la 
tradition et la religion aident surtout l'homme à asseoir sa petite puissance, alors même 
que rien ne peut s'y faire sans la femme " (Tahar Ben Jelloun). 21 petits textes brillants, 
rapides, concentrés, insolites parfois (dont 12 avaient déjà été publiés ici ou là ), faits pour 
être lus d'un coup, en une seule fois , et qui grouillent de personnages attachants et 
significatifs de la complexité des relations entre les sexes au Maghreb. Ce premier recueil 
de nouvelles est une bonne nouvelle! Il révèle une fois encore Ben Jelloun comme un 
magicien de la fiction. 

- BERRADA Mohamed - Lumière fugace. Roman - Traduit de l'arabe en 
français par A. Bounfour, Casablanca, Le Fennec, 1995. 
Histoire d'amour entre un peintre et deux femmes (la fille et la mère) : relations d'amour 
compliquées au rythme de la vie tangéroise. 

- CHAFIK Nadia - Filles du vent. Roman. Paris, L'Harmattan, 1995, 118 p. 
Premier roman. " Scènes et types du Maroc " revisités pour s'évader du vent des sornettes 
des conteurs publics, des bruits d'échoppe de savetier et autre tintinnabulements de 
marchand d'eau. Histoire d'une vie calcinée par les conséquences sociales dramatiques 
des feux d'un amour coupable: hors mariage et hors normes calibrées par le groupe, point 
de salut. Le dérapage de la trajectoire de la vie de Faïza suit la venue au monde du fruit 
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de ses amours défendues. En effet, promise à un avenir aisé car issue d'un milieu huppé, 
Faïza va expérimenter J'inconvénient de cet avantage de naissance. Ce milieu est sans 
com pass ion aucune, la respectabilité est de rigueur pour défendre les acquis : Faïza a 
fauté, le verdict tombe , inexorable et affiigeant de ba nalité dans l'ai re méditerra néenne 
depuis la tragédie grecque. La loi d'airain du silence frappe encore et a néantit la raison. 
La punition par l'internement de la fille-mère , pour ne pas écorner l'honorabili té de la 
famille; et sa séparation d'autorité , irréversiblement, d'une progéniture à laquelle on 
invente un roman des origines conformiste au possible : parents morts dans un accident 
de voiture. Vingt-sept ans de réclusion (sous régime ma raboutique et psychiatrique) qui 
fab riquent un fantôme échevelé, a liéné et hallucina nt sa ns fin la petite fill e qui lui a été 
enlevée. Manquent l'étincelle et la force d'écriture et de conception qui auraient fait de ce 
premier roman une œuvre forte. Le thème traité aurait mérité autre chose qu 'un 
traitement quelque peu «pudique " et conventionnel visant à susciter une vertueuse 
indignation sans prendre le risque de s'a ttaquer aux racines du problème. 

- CHELLABI Leila - De Shamballa à Rabat, à propos ... - Mallemoisso n , 
Cledam éditions, coll. de Si de La, 1995, 148 p . 
De retour pour des vacances dans son pays natal , le Maroc, après 7 a ns d'absence, l'auteur 
nous offre ses réflexi ons à propos d'une série de problèmes actuels: les femmes, 
l'intégrisme, la menace d'un monde arabe en quête de lui-même , etc. 

- EL BAKRI SBAI Ahmed - Ceux qui subissent. Théâtre. - Casabla nca, 

Impr. Najah El Jadida, 1995, 63 p. 

- EL HACHEMI Musta pha - Les Minuits de la terre battue. Roman. -
Paris, L'Hannattan, coll. Ecritures arabes, 1995, 188 p . 
Un constat , un délire , un rêve, un cauchemar? Entre réalité et imaginaire, éveil et 
inconscience , essai et narration , ce texte vacille, dévoile, conteste, observe, se rappelle et, 
en bout de course, espère et revendique une renaissance qui se fait attendre. Le monde, 
ses mots et ses maux, restent en travers de la gorge de l'a uteur. Il dit la mal vie, la dureté 
d'une collectivité qui ne laisse pas de place à l'épanouissement individuel. La recherche 
continuell e de stra tégies de survie force à vivre en marge de soi-même, perpétuellement 
concentré sur l'évitement des désirs contradictoires d'une socié té affolante. Affolante, car 
d'une exigence rigoureusement intenable pour des êtres fragi li sés par l'inadéquation des 
désirs du groupe et de ceux des individus qui en sont partie intégrante. 

- EL HASSANI Mohammed - La Fraude. Roman. - P a ris, L'Hannattan, coll. 
Ecritures arabes, 1995, 117 p . 
La Fraude, c'est l'hi stoire tragique de personnages qui ne se contentent pas de ce qu'il s 
ont et qui cherchent toujours plus de pouvoir, d'assouvissement du dési r et d'amour. Le 
récit de l'égarement d'un homme d'affaires puissa nt qui commit l'erreur de s' in troduüe 
par effraction dans une génération qui n'est pas la sienne, la narration de la voracité et de 
la perversion d'une femme qui n'hésite pas à s'attaquer à celle qui l'a adoptée, éduquée et 
aimée, ou encore l'hi stoire de l'abandon d'une épouse, après des années d'une vie 
commune sans nuage apparent. 

- E L KHAYAT Gllita - Les sept jardins. Nouvelles - Paris, L'Harmattan, coll. 
Ecritures arabes, 1995, 117 p. 
Recueil de douze nouvelles, d'inspiration très universa liste, écrites par une psychiatre et 
anthropologue ma rocaine qui s'était fait connaître jusqu'à présent par des essais sur le 
rôle et le statut des femmes maghrébines et arabes, et sur la psychiatrie. 

- EL MALEH Edmond Amran - Abner Abounour. Nouve lles. - Casablanca, 
Le Fennec, 1995 , 118 p. 
Sept nouvelles qui n'ont pu être écrites que lentemen t et s ilencieusement - si l'on peut 
dire - pour suggérer et raconter avec des mots savoureux et denses le temps qui passe et 
le goû t de la vie, El Maleh promène sa sensibilité à Essaouira, Marrakech ou Casabl anca 
avec les mêmes bonheurs d'écriture, la même tendresse lumineuse : il sa it plante r comme 
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pas deux un décor, grâce à une seule image (Marrakech, c'est " Trois palmiers par-dessus 
un mur rouge ", et Essaouira: une mouette en plein vol qui joue du vent marin), par 
touches successives mettre en place une atmosphère ou faire entendre la petite musique 
d'un lieu ou d'un personnage. Des textes sereins et vifs ciselés par un grand écrivain. 

- EOUKICH Lahssen - Au-delà des remparts de Fez. Contes. - Paris, 
L'Harmattan, coll. Légendes des mondes, 1995, 175 p . 
" Au-delà des remparts de Fez, J'impériale , palpite un monde de modernité et de légendes 
où le sacré et le profane jaillissent des fontaines , où le banal côtoie le fanta stique. Entre 
palais somptueux et rudes chemins de mules, da ns le choc des mœurs et des civilisa
tions. " 

- GALLEY Micheline , IRAQUI SINACEUR Zakia - Dyab, Jha, La'âba : Le 
triomphe de la ruse. Contes. - P a ris, Les Belles Lettres, coll. Classiques 
africains, 1994, 253 p . + 64 p . en graphie arabe. 
Neuf contes marocains, présentés par, respectivement, une ethnologue et une linguiste, 
dans leur texte original en graphie latine, accompagnés d'une traduction en français et 
d'une transcription en graphie arabe. Ils illustrent les mille et une ruses de l'intelligence 
qui permettent de J'emporter sur l'a utre da ns les relations social es. Au centre de ces 
stratagèmes, la maî trise des subtilités de la langue qui assure le prestige et le salut à son 
détenteur : arme fatale pour qui sait en user avec malice, a stuce, ruse et sagacité dans le 
but de débusquer la fourberie , la duplicité et J'imposture. 

- HOUARI Leïla - Poème-fleuve pour noyer le temps présent: Avec le 
Carnet de bord de Marcel Vandeweyer. Poésie . - Paris, L'Harmattan, 1995, 
73 p. 

- ISMAILI Ahmed - Le train de l'apocalypse. Roman. - Paris, L'Harma tta n , 
coll. Ecritures arabes, 1995, 121 p . 
" Handicapé par son physique et son mileu d'origine, le jeune héros rêve néanmoins de 
bonheur. Il rêve de vivre avec la jeune fill e qu'il aime et d'échapper un jour à l'indigence. " 

- KABBAJ Has na - Jusqu'au bout du rêve. Roman. - M . Khair-Eddine 
(pré f. ), Rabat, Editions Dar Al Manahil, 1995. 
Premier roman. Ecrit d'adolescente gâtée par la vie. Texte égotiste où un moi surinvesti et 
surdéterminé se vit comme le nombril du monde. Sarah rêve d'un prince charma nt qu 'elle 
croit trouver en Alexa ndre ... Mais le rêve ne dure que le temps d'un e aspira tion au 
bonheur. Le chagrin d'a mour qui s'ensuit est une blessure qui brûle l'image d'Epinal à 
petit feu . La douleur, humili ante , cri stallise l'ego et prépare au sacrifice de l'amour et des 
hommes qui défilent pour la soigner. Un sacrifice fait sur l'autel de la sublimation de 
l'émotion et de l'accomplissement d'un désir de destinée hors du commun. 

- KILITO Abdelfattah - La querelle des images. Roman. - Casablanca, 
EDDIF, 1995, 152 p . 
Recueil de " nouvelles» tissé en «roman » autour de l'enfa nce de l'auteur. Souvenirs 
racontés en plusieurs scènes radicales ma rquantes (msid, hamma m ... ), ressourcements 
choisis qui continuent d'émouvoir Kilito (et de le mouvoir), ces racines de son être sont 
travaillées par l'association d'images et d'a ffects plus que pa r des idées. Ces tableautins 
ne se succèdent donc pas chronologiquement mais pa r touches impress ionnistes et par 
suggestions et évocations de séquences familières d'un univers mythifié du fait que l'on a 
affaire, là , à un temps passé, sa ns espoir de retour. 

- LAABI Abdellatif - L'orange bleue. Texte pour enfants. - Paris, Seuil 
Jeunesse, 1995. Illus trations de Laura Rosano. 
Un livre qui se déplie et où le texte de Laâbi se mêle aux images de L. Rosano. Mots et 
collages, texte français et arabe, disent en poème l'histoire de la planète terre aux " Petits 
Princes " en her be. 
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- LHASSANI Amina - Nour ou l'Appel de Dieu. Théâtre. Rabat, Editions La 
Porte, 1995. 
Pièce en trois actes qui narre l'histoire de Jeanne d'Arc librement revisitée, en guise de 
leçon donnée en pays islamique: cette «merveilleuse » trajectoire d'une jeune femme 
venue du peuple et appelée à une très haute destinée est narrée comme signe lumineux 
«incontestable » de la grandeur de Dieu. L'auteur, jeune avocate née à Ouezzane, dit sa 
fascination pour l'effort d'élévation personnelle de son héroïne malgré l'incompréhension 
et les pressions de son entou rage. Pour l'exemple, l'histoire est réinterprétée: des noms 
marocains sont donnés aux personnages et un fiancé est inventé à Jeanne d'Arc, 
rebaptisée Nour (<< lumière »), pour dire l'universalité d'une étoile présente dans le combat 
quotidien des jeunes filles musulmanes pour s'épanouir et assumer leu rs choix contre 
vents et marées. Amina Lhassani avait déjà publié un recueil de poèmes à compte 
d'auteur en 1992 : Paysages intérieurs. 

- LOAKIRAMohamed - Grain de nul désert. Poésie. Témara, Ed. Al Ittissal, 
1994,84 p. 
Depuis L'horizon est d'argile (1971 ), Loakira a publié nombre de recueils de poésie. Avec 
Mustapha Nissaboury, il est l'un des rares écrivains d'importance, marocains et même 
maghrébins de langue véhiculaire française, à n'avoir jamais fait d'infidélité à la poésie. 
Grain de nul désert est un long poème qui interroge les profondeurs de la mémoire 
historique du pays et les futilités quotidiennes qui sont le sel de la vie. Passé, présent et 
avenir y sont convoqués et s'y entrechoquent. Les non-dits de l'histoire, la question de 
l'origine et l'attachement à la terre chantée par des textes mmémoriaux y sont passés au 
crible de la nostalgie, de la rage, de la tendresse et parfois de méditations prochent de la 
transe et qui donnent le vertige. Un texte exigeant. 

- MAZINl Habib - La vie en laisse. Roman. Paris, L'Harmattan (coll. 
(, Ecritures arabes ») , 1995, 108 p. 
Le vieil Idi r, juge de son état, fatigué de jouer au médiateur, à l'arbitre et au redresseur de 
torts dans son village peuplé de tricheurs et de voleurs sans foi ni loi , habiles à jouir de 
leurs méfaits, invente une punition terrible. En voulant débarrasser les homm es de leurs 
vils instincts (donc en faire des anges ), il ne fait qu 'ouvrir une boîte de Pandore bestiale et 
réveiller la bête qui sommeille en chacun. Les hommes sont apparentés à des chiens qui 
assouvissent leurs passions. Les uns, féroces , ne cessent d'aboyer et de mordre. Les 
autres, serviteurs-nés, lèchent les bottes de leurs maîtres. D'autres encore, épicuriens , 
rongent la vie comme un os sur lequel il s défoulent leurs frustrations. Un tout petit 
nombre résiste. Pourtant, Humanité et dignité perdues ressurgissent dès que la femme 
paraît. Fidèle à la fable du misanthrope, Mazini avait déjà traité des ma uvais penchants 
des hommes dans son premier roman: La Basse-Cour des miracles. Œdité chez Oyour ). 

- MOQADEM Hamid - Contes de Safi, Sud du Maroc. Contes. Casablanca, 
Paris, coédition Afrique Orient et C ILF, 1994, 149 p. 

- O . Rachid - L'enfant ébloui. Récits. Paris, Gallimard, coll . L'in fini , 1995 , 
143 p. 
(Cf. analyse supra ). 

- SADDIKI Tayeb - Molière ou pour l'amour de l'humanité . Théâtre. 
Casablanca, EDDIF, 1994, 134 p . 
Metteur en scène et acteur, Saddiki répétait sa pièce tout en l'écrivant. Il s'attaque, à 
l'instar de son modèle du XVIIe siècle, à l'oppression et à la bêtise. Il reprend à so n compte 
la devi se de son célèbre devancier: «Castigat ridendo mores ". Rejouant la vie et l'œuvre 
de Molière en les tra nsposant a u xx· siècle marocain, il déchaîne verve et humour pour 
railler la bourgeoisie bien-pensante, la Cour des puissa nts et les intégristes aussi savants 
et faux jetons que les médecins de Molière. 
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- SEBTI Fadéla - Moi Mireille, lorsque j'étais Yasmina. Roman. Casa
blanca, Le Fennec, 104 p. 
Eternelle histoire de l'épouse française d'un couple mixte franco-marocain qui recompose 
rétrospectivement sa trajectoire de vie conjugale une fois les liens de l'amour et du 
mariage défaits. Représentation quelque peu stéréotypée, sous le coup d'une déception 
déformante. Et ce d'autant plus que l'histoire est narrée par un auteur qui est juge et 
partie en l'occurrence: Marocaine et avocate à Casablanca, la romancière s'est inspirée, à 
charge plus qu'à décharge, pour ce premier récit, des confidences recueillies dans 
l'exercice de sa profession. Tragique destinée que celle d'une héroïne chrétienne, abjurant 
sa religion dans un moment de cécité et de faiblesse coupable pour embrasser un époux 
musulman et rallier un Dieu étrange et la culture machiste qui va avec. Bref, pour entrer 
dans un Ailleurs singulier aux habitudes d'une planète aux antipodes des usages et 
coutumes du doux pays de sa naissance. Histoire d'un reniement, grossi d'une critique des 
traditions sclérosées d'une société dépassée par les attentes présentes de certaines de ses 
femmes (cette vision étant prêtée à l'Autre censée avoir plus de distance et qui peut 
contester sans risquer une volée de bois vert). Ou du risque de se retrouver broyée à 
devoir vivre entre deux cultures à tendance hégémonique, quand on épouse celle qui est 
renommée" sous-développée " et qu'on a l'outrecuidance de vous enjoindre d'abandonner 
celle qui vous a vu naître, célébrée, quant à elle, comme" moderne et avancée ". 

- SERHANE Abdelhak - Les prolétaires de la haine. Nouvelles. Paris, 
Publisud, 1995, 189 p. 
Ces 12 nouvelles dressent un tableau pessimise de la société marocaine. Après Messaouda 
(1983), Les Enfants des rues étroites (1986), et Le Soleil des obscurs (1992), Serhane 
radicalise son discours tout en continuant de pourfendre l'hypocrisie, l'obscurantisme, 
l'injustice et la corruption. Il nous plonge dans les replis d'une société sans perspective, 
sans avenir, si ce n'est l'obscurantisme meurtrier des islamistes, minée par les frustra
tions d'une jeunesse tiraillée entre l'imitation de l'Ailleurs et la haine de soi. Portraits 
miroirs d'un réalisme social désespéré et rageur, peinture d'un univers impitoyable, 
jungle où l'individu rebelle est face à la lâcheté, à l'exploitation et à la corruption 
généralisées. L'auteur, ange exterminateur, lance un ultimatum aux puissants malfai
sants en leur promettant pis que pendre, car ceux qui n'ont plus rien à perdre un jour se 
lèveront pour le Grand Soir. Dans la nouvelle intitulée " Les Charognards ", Serhane 
annonce la couleur: pour lui , la littérature n'a de sens que si elle donne la parole à ceux 
qui en sont privés. L'approche furtive du corps de la femme laisse entrevoir ce que 
peut-être un au-delà de la guerre des sexes, ce que suggère aussi l'évocation nostalgique 
récurrente du paradis perdu de l'enfance maternée. La perte du passé et l'absence d'espoi r 
expliquent la rage au cœur et l'exil intérieur. 

- TRABELSI Bahaa - Une feII1Ille tout simplement. Roman. Casablanca, 
EDDIF, 1995, 232 p. 
Premier roman. L'auteur a cherché à incarner en ses divers personnages la pluralité des 
discours et des figures de l'" être femme " au sein d'une société au milieu du gué, entre 
tradition et modernité. La protagoniste du roman, La ïla , choisit non sans mal de viser 
l'équillibre. On trouve de tout dans cette boîte sans malice: l'émancipation en France, le 
vécu des blessures de la passion, l'entretien de la flamme de l'idéal militant, et 
l'expérience de la déception et de l'amertume qui mènent à la solitude de la " maturité ". 
Une fois qu'on a jeté sa gourme et qu'on est revenu de tout, vient l'heure d'une quête 
d'identité et de sérénité qui rime avec retour aux sources et stratégies de vie pragmati
ques: on va, vaille que vaille, essayer de trouver un modus vivendi qui permette de 
concilier l'inconciliable ... et tenter de gagner sur tous les tableaux. Une femme tout 
simplement , ou comment s'en sortir quand on est marocaine et femme (et donc enjeu et 
point de mire de la société), écartée entre passé et avenir, changement et conservation, 
désirs et devoirs , foi et raison ... et qu'on veut tout, tout de suite. 

- TRI QUI Ahmed - Délos ... ou la voix ambiguë. Roman. Paris, L'Harmattan 
(coll. .. Ecritures arabes ,, ), 1995, 172 p . 
.. A Tanger, me dit-elle , n'oublie pas de passer par le boulevard du front de mer. " 
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- WILLIAMS Malcom & WATIERSON Gavin - An Anthology ofmoroccan 
short stories. Nouvelles. Tanger, Public. de J'Ecole supér. de traduction Roi 
Fahd, 1995, 268 p. 
(Cf. Analyse supra ). 

- YACOUBI Rachida - Ma vie, mon cri. Récit de vie. Casablanca, Ed. EDDIF, 
1995,354 p. 
Un témoignage brut de décoffrage. Ses incorrections grammaticales et ses maladresses 
d'écriture ajoutent à la vérité de cette histoire vécue, sans masque, ni maquillage. Un cri 
poignant et un document sociologique de premier ordre. La réalité dépasse la fiction. 
Expression viscérale, dérangeante et subversive de par le premier degré de sa relation. 
Cet ouvrage est l'autobiographie d'une femme issue de la bourgeoisie marocaine et dont la 
vie va basculer du nid douillet à l'univers misérable du bidonville. Son seul crime: n'avoir 
pas accepté la protection maritale et paternelle après son divorce. Ce simple refus de 
redevenir mineure après avoir été indépendante et mâltresse d'elle-même va la jeter à la 
rue, elle et ses enfants, la mener en prison et l'obliger à repartir à zéro, à se battre envers 
et contre tous pour garder l'estime de soi et refuser soumission et avilissement. 

Littérature des Européens sur le Maroc 

Anonyme Portugais - Description du Maroc sous le règne de Moulay 
Ahmed El Mansour. Récit de voyage. De Castries Henri (trad.), Mezzine 
Mohamed (prés.), Benhadda Abderrahim (prés.). Marrakech, Impr. Tinmel, 
1995,90 + 105 p. 

- ATIALI Marie - Cœur lapidé. Une française convertie à l'Islam. Paris, 
Albin Michel, coll. Passionnelles, 1995,219 p. 
Récit autobiographique retraçant le parcours de conversion à l'islam d'une adolescente 
parisienne traumatisée par des drames familiaux. Puis sa vie de femme soumise pendant 
12 ans en France aux pratiques d'une confrérie d'origine marocaine jusqu'au jour où elle 
décide de renouer avec sa vie antérieure. 

- CROSS Mary - Maroc, du Sahara à la mer. Bowles Paul (préf.), Ben 
Jelloun Tahar (introd.), Abbeville Presses, 1995. (Photograprues et textes). 

- DU PLESSIS Nancy - Notes des cahiers marocains. Notes from the 
Morrocan Journals suivi de Art New York. Paris, L'Harmattan, 1995, 
176 p. (Edition bilingue français-américain). 

- EL YAMANI Mohamed Saad Eddine (ed.), SAMRAKANDI Mohammed 
Habib (coord,) - Juan Goytisolo: Trajectoires, Horizons maghrébins , 
28/29, Public . ClAM & Université de Toulouse le Mirail , 1995, 248 p . 
Numéro spécial en hommage à Juan Goytisolo, écrivain espagnol qui vit par intermit
tences depuis une vingtaine d'années à Marrakech. Troi s parties forment ce recueil: la 
première est consacrée à l'œuvre; la seconde à la culture; la troisième à l'engagement de 
l'auteur pour les valeurs humaines, et à ses combats pour les minorités. Nous intéressent 
notamment ici deux articles consacrés à Makbara , son roman sur Marrakech. 

- HOPKINS John - Carnets de Tanger 1962-1979. trad. par Pierre et 
Danièle Bondil, Paris, La Table Ronde, 1995,313 p. 
Journal qui recouvre les 17 années passées par l'écrivain au Maroc en tant qu 'enseignant 
à l'école américaine de Tanger. 

- MIEGE Jean-Louis - Chronique de Tanger. 1820-1830. Journal de 
Bendelac. Rabat, Ed. La Porte, 1995, 569 p. 
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- RAOULT Roger-Pierre - Lettres d'un oncle: contribution à l'histoire 
du Maroc (1887-1906). Rabat, La Porte, 1995. 

- VAN CAUWELAERT Didier - Un aller simple. Roman. Casablanca, 
EDDIF, 1995,200 p., réédition (Edition originale du Prix Goncourt 1994 : Albin 
Michel, Paris. Compte rendu: cf. AAN 94). 
Ou comment un enfant sans origine connue , trouvé et élevé par des Tsiganes de la région 
de Marseille devient, malgré lui, un Marocain immigré clandestin qui doit être reconduit 
«chez lui ". 

MAURITANIE 

- Littérature mauritanienne, Notre librairie: revue du livre, Afrique, 
Caraïbes, Océan Indien, nO 120-121, janvier-mars 1995, 312 p. 
Ce numéro spécial de la revue des Editions CLEF (Paris) est consacré à une présentation 
historique et thématique de la littérature mauritanienne d'expression française et arabe, 
ainsi que des œuvres en langues négro-africaines. Riche bibliographie, et «ouvrage de 
base pour la connaissance de la culture mauritanienne ". (G.D. ). 

- MONOD Théodore - Maxence au désert. Un voyage en Mauritanie. 
Arles, Actes Sud, 1995, 100 p. 
Texte littéraire de jeunesse de l'explorateur saharien. 

TUNISIE 

Etucks 

GLIOUIZ Azaiez - L'Humour. Miroir caché de la société: Etude sur la 
presse humoristique en Tunisie. Thnis, L'Or du Temps, 1995. 

- JACOBI Dominique (dir.) - Itinéraires de France en Tunisie du XVIe au 
XIXe siècle. Marseille, Bibliothèque municipale, 1995,219 p. 
Ouvrage collectif, à dominante historique, réalisé à l'occasion de l'exposition «Itinéraires 
de France en Tunisie », dans le cadre de la Saison tunisienne. Quelques études concernent 
les écrivains-voyageurs. 

- PAOLI Juliette et al. - Bibliographie Tunisie. Marseille, Bibliothèque 
municipale, 1995, 56 p. 
Bibliographie commentée mettant l'accent sur la littérature , les livres pour enfants, la 
musique, et réalisée à l'occasion de la même manifestation. 

- TOSO RODINIS Giuiana - Voix tunisiennes de l'errance: Essais sur les 
poèmes de Tahar Bekri, suivis de deux lectures sur A Meddeb et Chams 
Nadir et d'un message à M. Aziza. Palerme, Palumbo, 1995, 158 p. (coll. 
« N ou veaux rivages ,, ) 

- BOURAOUI Hédi 
168 p. 

Œuvres 

Bangkok blues. Roman. Ottawa, Vermillon, 1994, 
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- BOURAOUI Hédi - Nomadaime (poèmes). Thronto, éd. du GREF (collection 
« Écrits torontois»), 1995, 96 p. 
Poésie du partage, de l'exil assumé et du nomadisme : «Voyage cristallin en haute mer / 
De la toison d'or / Ulysse nouveau-né je prends le large" (Exil, p . 23), pa r un écriva in qui 
se définit comme de multiple appa rtenance. Du même a uteur : La fran cophonie à 
l'estomac (Paris, Ed. nouvelles du Sud, 1995), 94 p. Essai vif et dérangeant su r les 
politiques et réali tés fra ncophones. 

- MEDDEB Abdelwahab - Les 99 stations de Yale. Poèmes. Montpellier, 
Fata Morgana, 1995, 54 p. 

- MEDDEB Abdelwahab - Tombeau d'Ibn Arabi. Poèmes. Montpellier, 
Fata Morgana, 1995, 88 p. 

- MEMMI Albert - Ah quel bonheur l, précédé de L'exercice du bonheur. 
Paris, Arléa, 1995,201 p. 
Après ses billets du Monde, réunis en 1993, chez le même édi teur, Albert Memmi livre ici 
soixante-six nouvelles chroniques sur les petits bonheurs de l'existence , sur le ton de la 
badinerie et le mode de l'anecdote. Ces fragments sont précédés de L'Exercice du bonheur, 
ensemble de réflexions plus «philosophiques" sur la quête quotidienne du bonheur. 

- MEMMI Albert - Le Juif et l'autre. Paris, De Bartillat, 1995, 222 p. 
Albert Memmi évoque ici , avec l'aide de Maurice Chavardès et de François Kesbi quelques 
épi sodes peu connus de sa vie, explicitant pa r là même son itinéraire personnel de Juif 
laïc et sa lutte au sein de l'Assocation pour un judaïsme humaniste et laïc (AJHL), dont 
les sections se multiplient en France. Une deuxième partie , Textes à l'appui , présente et 
approfondit divers aspects de sa réfl exion (le mythe de la pureté, la condition de la femme 
dans les religions révélées, l'holocauste, condition juive et littérature, etc.). 

- MITIERRAND Frédéric & ELYES-FERCHICHI Soraya (eds.)- Une saison 
t unisienne. Arles, Actes Sud, AFAA, 1995, 253 p. ; 24 cm. 
(Voir analyse supra J. 

- NAHUM André - Le médecin de Kairouan. Roman. Paris , Ram say, 1995, 
260 p. 

- OUHMANI Cécile - Fibules sur fond de pourpre. Nouvelles. Solignac 
(France), Le bruit des autres, 1995, 122 p. 

- SELMI LoW - Une voix dans la nuit. Roman Paris, L'Harmattan, 1995, 
159 p. (coll. « Ecritures arabes »). 

- TLILI Mustapha - La rage aux tripes, suivi de Rage et Sang pour une 
grande bataille, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1995, 350 p. 
Réédition du premier roman de Mustapha Tlili (1975 ), suivie d'un court inédit. 

Bibliographie en langue arabe* 

ALGERIE 
Etudes 

• Tous les ouvrages dont la date d'édition n'est pas mentiOImée ont été édités en 1995. 
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- BOURAYOU (Abdelhamid) - La logique de la narration. Etude sur la 
nouvelle algérienne contemporaine. Alger, O.P.u. , 1994, 225 p. 
- Du même auteur. - Les contes IlollUlaires algériens d'expression arabe. 
Alger, O.P.u. , 1994. 
Après un recuei l de nouvelles (Les yeux de Djazia, 1984), cet auteur s 'est fait connaître 
par une série d 'études sur les contes populaires algériens, qu ' il a recueillis sur le terrain 

et analysés. 

Son livre sur la logique de la narration n'est en réalité pas seulement consacré à la 

nouvelle. Le point de départ de Abdelhamid Bourayou est la situation de la création 
littéraire de langue arabe en Algérie et la "crise" de son enseignement et de son étude. Il 
étudie ensuite un corpus de nouvelles, avant de consacrer la dernière partie de son 

ouvrage à une approche du roman algérien de langue arabe (à partir d' oeuvres de A. Ben 
Haddouga, W. Laredj , D. Khellas notanunent). 

"LYÎ ) i4-- d..:...... 30 (,?) I,).-I c.r-11 - ,( '-' p) c)'? y. -

- BOUKROUH (Makhlouf) - Trente ans de théâtre Algérien. Alger, Ed. Al
Jahidhia, 1995 . 

"-p.- } I ~.:>~ I WLklI- -, ( '-:-' r y ) ,_f'J? -

- HARROUCHE (Mouhoub) - La lecture littéraire dirigée (2 vol, première et 
deuxième années du secondaire, des filières de sciences humaines et 
technologie). Alger, ENAG, 1994 et 1995, 216p et 258 p. 

)1,).-1 LJ u~1 6..;~ - ,(~) ~)UI -

- MALLAHI (Ali) - La Jloétique des années 70 en Algérie. Alger, AI Jahidhia , 
1995. 

Oeuvres 

'i ,,\~\ <.:Jl:! -, v l)l y. Î -

- ABOU ILlAS - La bmne a dit non (poèmes) . Alger, Union des écrivains 
algériens, 1995. 
Oeuvre d ' un poète algérien des aImées 40. 

i'";}...,,'j\ rd - ~Î...l.a"-Î

- AMIN (Ahmed) - Fajr al Islam (l'aube de l'Islam). Alger, ENAG, 250 p. 
Réédition d 'un ouvrage du début du siècle de cet auteur réformiste égyptien . 

..J-<) ...l:--- '('-' )r') .1 )jl)~'1 -

- ARNAOUT (Maarouf) - Sa'yid Imreïch . 3 t.- Alger, ENAG, 1994, 1520 p. 

i LQl \ ô...l:-- -,(~I) C/~ \ -

- LAARE] (Waciny) - La maîtresse des lieux, thrènes du jour triste. (roman) , 
Cologne. Kamel Verlag. 1995 . 284 p. 
(Voir analyse s1lpra ) 
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- BELLAHCEN (Ammar) - Chroniques d'un malaise. Alger, Ed. AI Jahidhia, 
1995, 288 p. 
Chronique sur l 'Algérie contemporaine, par un écrivain récenunent di sparu. 

J~ - (~j) o)" .. \.>.- y. 

- BOUDJEDRA (Rachid) - Timimoun (roman). Alger, Ed. Dar El Ijti had , 1994, 
158 p. 
Version arabe originale, selon l'auteur, d ' un roman publié également en fra nçais, la 

même aImée, aux Editions du Seuil (Paris). 

<\.>.-}\ J.r-S" -,(~) i..?~ 

- MOl:lAMD1 (Habiba) - Traces du visage. Alger, Dar al Hikma, 1995, 140 p. 
Oeuvre d 'une jeune algérienne vivant en Egypte. 

~ .f'~\ U:-->- ~ : ~ - JL:,.~\ - (Lf'~ \ Jo ...L..>! ~ y.i)~ j)}-\ -

- IBN AL ABBAS AL KHA W ARIZMI (Abou Bakr Mohammed) - Proverbes. 

Edition établie par Mohammed Husseïn Al Aaraji, Alger, E.N.A.G. , 1994, 
384 p. 

( ~ ) ",r.--o~Î ) iL...iÎ - , .}l.i j 0 lr )i ..u. -

- ZENNAGUI (Abderrahmane) - Brises et orages (poèmes) . Alger, Ed. AI 
Jahidhia , 1995. 

( ~ ) )lj.. } J\ 0" j l? )~!- , J)/, Jlr )i ..u. -

- AZZOUG (Abderrahmane) - Eloignement au temps des fripouilles (poèmes) . 
Alger. Ed. AI Jahidhia , 1995 . 

~..ûl JL...U - ~I ) ~..û l - tL,a.l1 .b...QJ1 - 'C,,>"ü ) Î y'Js.. -

- ALLAH OUM (Kaci) - Sacré chat; Le chacal et le hérisson; Les mocassins 
du chacal (trois contes pour enfants publiés chacun dans les trois langlles : 
a rabe , tamazighte, française) Alger , ENAG, 1995, 24 P chacun. 

~ts::.J\ ~\J.\- 'Cj)liJ\ ~ ~IJ.\ ) J jUI -

- AL MAZINI (Ibrahim-Abdul-Kader) - Ibrahim-aI-Katib. Alger, ENAG, 
1995, 448p. 
Ouvrage réformi ste du début du siècle. 

C~) y~l) jkJl- 'C~) ~ 

- MOUFTI (Bachir) - L'ombre et l'absence (nouvelles). Alger, Ed . AI 
Jahidhia , 1995. 

,)u....ul ) ~I -'C,/'lW1)}b) -

- WATT AR (Tahar) - La bougie et les labyrinthes (roman). Alger, Ed. AI
Jahidhia (édité aussi à Beyrouth et au Caire), 1995. 



LITTÉRATURE 1159 

Roman greffé sur les événements qui ont secoué l'Algérie à l'occasion des grandes 
marches du FIS en juin 1991 . Le message de l'auteur est que les islamistes offrent le 

modèle attendu par la société, puisqu'ils sont issus des couches les plus deshéritées. Les 

débordements de violence ne peuvent venir que de certains exaltés, sans que cela puisse 
nuire aux vrais dirigeants islamistes conscients de la tâche historique qui les attend, tout 
comme l'artiste qui tombe sous les balles assassines de groupes mal identifiés 
("services" ou gens "se cachant derrière l'islam"). Au prix d 'un infléchissement de la 
réalité, l'auteur fait de YoucefSebti, poète assassiné, un héros de la cause islamiste. Par 
ailleurs, il met en cause de façon transparente plusieurs intellectuels modemistes. 

Revues culturelles algériennes en langue arabe ou bilingues 

,~ 4.J....\.>.. ,~rl\ 4.AlJ\) ~\.:l'11 ~,y- J..L.a> "'-~ ~.:li ~ y\~~\ -

- AI-Adâb, publiée par l'Institut de littérature et de langue arabe, Université de 
Constantine, 1994, 1995. 

- Amal, publiée par le Ministère de la Culture. 
Cette revue culturelle a commencé à paraître dans les années 60 en langue française , 
puis sous fomle bilingue, avant de passer entièrement à l' arabe dans les armées 70. Elle 
a joué un grand rôle pour la promotion de la jeune littérature algérienne et la 
connaIssance de la poésie populaire. La revue a fait l'objet d 'une tentative de relance en 

1995. 

- Athakafa, publiée par le Ministère de la Culture. 
Dans la nouvelle série ont paru 2 numéros jusqu'en 1995. 

~)\?\ ~L:SJ\ .:lLi\ ,y- J..L.a> ;ïJç.W\ -

- Almousaala, publiée par l'Union des Ecrivains Algériens, et dirigée par 

W . Laarej. 
Cette revue, qui remplace la revue Arru 'ya (Vision), est née après que l'Union des 
Ecrivains Algériens soit sortie de la tutelle du parti unique. 5 numéros ont paru jusqu'en 
1993. 

~L.; ;Ü.:l ~ ~ J ..L.a> ~W jl.!~ -

- Cahiers de femmes, publiée par l'association du même nom, et dirigée par 
Z . Laawej. 
Revue bilingue arabe-français, qui essaie de toucher un public élargi à partir d ' écrits 
d'universitaires et chercheurs spécialisés en sociologie, psychologie et littérature. Elle se 
veut aussi un espace de libre expression pour la jeune littérature feminine étouffée par 
les tabous et les interdits religieux et sociaux. Deux nmnéros ont paru en Algérie 
jusqu'en 1993 ; le troisième sur la violence contre les femmes en Algérie a été publié en 
Italie en 1994. 
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'O.:?)I ) I}:-I w~ y.)~I) 4.rJl .....ul ~ ~)...l...a.! y~~1 J AAlJ\ 

- Langue et littérature, publiée par l'Institut de Langue et Littérature Arabes de 
l'Université Centrale d'Alger. 
En 1994 et 1995 ont paru les troi s premiers numéros. 

~U:-I~y )..J...,aj ~I

- Attabyin, publiée par l'Association - Jahidhia et dirigée par T . AI-Wattar. 
Premier numéro en 1992. 

u~1 ~ ~ ) ...l.....Aj ~' o l;-JI .) I~. ~ 'O.:.r-" 0>..,a.i 4.b; ~I ;Ü~I -

JJJ---l1 y.!..ul ~~ ~L;. . .) JJJ-il y.!..ul JL..J.; -4l.i4 ~ ~i wl>.- ~I 

y i))! ~I ~ . .) y.!~I ..rJ) ~~ ~L;. . .) 

- La culture Ilopulaire. Revue semestrielle publiée par l'Institut de culture 
populaire de l' Universilé Abi Bakr Belkaïd (Tlemcen), et dirigée pa r Chacf 
Okkacha. (rédacteur en chef . Abdelhamid Bourayou) . 

Cette nouvelle revue bilingue est consacrée à la culture populaire, champ délaissé et 

presque tabou, Jusqu'à la créati on d'un IJ1Stitut de culture populaire à Tlemcen. 
Le n° 2, paru en 95, ofTre des études sur la pensée islamique, la fenune, l'arti ste 
maghrébin, l'architecture, le proverbe populaire en Algérie et la poésie populaire. La 

partie traduction est consacrée à la sémiotique, el à une étude sur la poésie féminine de 
tradition orale. Une autre partie s 'attache à présenter la culture populaire dans sa 
diversité et sa bibliographie. Enfin, une dernière partie est consacrée à des contributions 
en langue française, dont un essai de Abderrazak Dourari : "Tradition et! ou modernité . 
Un couple qui ligote la pensée". 

MAROC 

L'émigration semble devenir la préoccupation principa le des ecn va ins 
maroca ins de langue arabe, qui lui consacrent une grande partie des romans, 
nouvelles, et recueils de poésies publiés en 1995. Les difficultés qu'éprouvent les 
marocains pour franchir la frontière avec l'Espagne ou pour obtenir un visa vers 
l'Europe, ainsi que les problèmes rencontrés pa r les émigrants dans les pays 
d'accueil , marquent profondément l'imaginaire marocain. 

Romans 

~I J! ~\ if - ( ..lr-i) c,?;. Li -

- 'ABÂI3 RI (~mad ) - De la mer à la mer. Fès, s. éd., 140 p. 
Roman de l'amertume et de la déception de celui qui traverse la mer dans le mirage de 

l'émigration. L'auteur décrit l'accueil qui lui est réservé par ses proches, ses démarches 

in[ructeuses auprès des autorités des pays visités, son impuissance à réaliser son rêve, 
son échec dans le mariage et le travail , son découragement et fina lement l' expulsion 
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vers le pays d'origine. La réalité se mêle à l'imaginaire, dans ces pages consacrées aux 
difficultés qu 'endurent les émigrés. 

y l~\ 0.r"~ - '('.f~) t L: -
- BIN SALIM CI;IamïS) - Les courtiers du mirage. Casablanca, al-Markiz al
!aqafi al- 'arabï, 143 p . 
(Voir analyse supra ) 

o \)..lJ,. \ 0;! - '(J~\ ...ü'-i) ~)~'il -

- al-'IDRÏSÏ (A1)mad AI-FllalI) - Entre les murs. Rabat, Mansürat Ittil)ad 
Kuttab al-Magrib, 104 p. 
L'auteur décrit ses souffrances et ses misères d'émigré ; chaque fois qu'il essaie de sortir 
d'une situation difficile, il tombe dans une autre pire que la première, est comme 
renvoyé d'un mur à l'autre. 

j~1 JI)} - ,(~) JJYi -

- 'AFrLÂL (' AlI) - Les feuilles du saule. Casablanca, s. éd., 189 p. 
Dans ces deux romans Ali AFILAL relate l'expérience qu'il a vécue comme émigré en 
France. Dans un style expressif, à travers des dialogues vivants, il exprime les 
contradictions, les échecs et les luttes de ceux qui vivent cette dure expérience de 
l'émigration. Leur souffrance s'aggrave quand ils ont rompu tout lien avec le passé et 
sont perdus dans ce monde nouveau pour eux. 

~.;hJ\ l:? ~L; - ,(~) JJYi -

- 'AFILÂL (' Ali) - Des femmes sur le chemin. Casablanca, s. éd., 172 p . 

~I;, • ft""'"' 'J=>-)i - ,(~.rll) L.....bl, -

- BÂTMÂ (al- ' Arbï) - Le départ, autobiographie. Casablanca, AI-Rabiça , 
ln p. 
Autobiographie séduisante par sa simplicité et sa sincérité. Pour décrire les différentes 
étapes de sa vie, l'auteur emploie un langage simple, des mots parfois crus, un style sans 
prétention. Il campe des tableaux pleins de vie. Son projet d'écriture est explicite : "je 
me sui s rappelé de ma vie ... je l'ai écrite avec sincérité, amour et lamles ... Maintenant je 
conunence à regarder la vie d'une autre manière. Tai fait mes adieux à tout ce que j'ai 
vu la couleur du jour et de la nuit, les souvenirs et les choses. J'ai des défauts comme 
tout le monde, mais .. .j'ai vécu toute ma vie à aimer l'autre et à le traiter avec affection" . 

. -~I ~ }JI JI ~) Ji 0L.)i Y tif"" - ,(~I) Jll-I -

- al-BÂ YIL (al -I;Iusayn) - Lutte à travers le temps ou voyage dans les temps 
immémoriaux, s.1. , A compte d'auteur, 1995, 124 p. 

~ ..}J .r~ ~L,a,J\ - ,(t~ LI J-..u\ )y) (,?Jü)j

ZIRQÂ wï (Nur Al-Dïn Ibn $aml) - Les oiseaux émigrent Jlour vivre. 
Casablanca, Dar Qurtuba , 103 p. 
Un émigré décrit son voyage et son séjour dans un pays hostile aux étrangers. 
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P"~I.hl.1 ,4t - ((~I~) ~J~;JIJ CJ"u)l) ~I 
- al-~AGïR ('Idrïs), al-GIRBAWÏ ('Abd al-I:Ianüd) - Le port de la dernière 

chance. Casablanca, Dar al-!aqafa, 118 p. 
Ce roman écrit par deux auteurs, se centre sur un lieu: le "Port" et un personnage, 

révolté, contestataire. 

~; vL-P - ' C6..;.r-""") ~L,a.l\ -

- al-MI~BAHÏ CI:Iassiina) - Les hallucinations de Tarchich . Casablanca, Dar 

Tubqal , 150 p . 

~)IJ..\ ~ - '(Î~) 'P'N\ 
- al-MÏLÜDÏ (Sagmüm) - L'arbre "mixeur". Mohammedia, s. éd., 126 p. 

Le titre entend donner le sens du roman: "arbre" évoque à la fois l'énergie de la nature 

et l'extension de racines enchevêtrées dans toutes les dimensions. La notion de 

"mélange", dont les connotations sont multiples en arabe, enrichit encore cette 

signification. 

A travers un dialogue astucieux et déconcertant entre deux personnages, et le récit de 

leurs péripéties, le livre a une ambition philosophique : brasser les cultures, les 

appartenances, les pensées et l'histoire. C'est un roman sérieux où le rire a sa place, qui 
va de la raillerie à l'ironie, de la plaisanterie au cynisme. 

ot l5:..U - 'C"," L-) ,,,s1rJ \ -
- al-NA~RA wï (Samï) - La récompense. Rabat, Babil, 143 p. 
L'auteur, lm irakien habitant le Maroc, donne ici lm ouvrage à suspense au ton 
provocateur qui s'apparente à un roman policier. 

Nouvelles 

Wi... J\Y - 'C...J\>.) ~Î -

- 'AQLA' I (ljalid) - Cercles fermés . Rabat, Mansiirat Ittil).ad AI-Magrib, 91 p . 
Cc recueil se compose de dix nouvelles sur le repli sur soi et l'échec dans les relations 
humaines et sociales, des "cercles fel111és" sallS issue de secours. 

o ~ >-~i - 'cJW\ -W-) v l5' ..r! -

- BAR.AKA.T ('Abd AI ' Ali) - De petites Choses. Rabat, Mansiirat Ittil)ad A I
Magrib, 79 p. 

Tout au long de ses nouvelles, l' auteur montre que les valeurs humaines sont bafouées 

pour laisser place à la consonullation. Le spectacle des honunes n'est plus alors que celui 
des petites choses. 

.-~ ~r. : j)\ O? - 'C~) Î\~ 

- BIL' AWWAM (Mu~~afii) - La peau de banane (nouvelles), s.l. , A compte 
d'auteur, 1995 , 78 p. 
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iL..:l1 J? - 'C,!...ul ~) ',?jl:ll -

- al-T Âzï ('Izz al-dïn MUQammad) - Pigeonnier. Salmé, s. éd., 62 p. 
Ce recueil fait de la ville de Fès Wl espace exquis et chaud. L'auteur se réfère dans la 
plupart de ses récits au soleil de Fès et à ses odeurs: odeur des épices, du bois, du 
vinaigre, des olives et de la camomille, et d'autres encore que l'auteur ne cesse de humer. 
Le marché des parfumeurs "Souk al attarine" s'ouvre à lui avec W1 étrange mélange de 
senteurs. Le premier récit de ce recueil oriente tout le reste et lui donne son sens. 

jJJI J J. - '(~'A) -4j -

- ZAYD ('Ibrahïm) - L'éclair de la nuit. Rabat, cUka~, 88 p. 
Panni les nouvelles les plus significatives de ce recueil, on retiendra "L 'oiseau et le 
lion", et leur conflit pour le pouvoir. L'auteur évoque l'inéluctable victoire de l'oiseau qui 
est céleste, ce qui signifie grandeur et supériorité, sur le lion qui est terrestre'. Il s'attarde 
sur l'état d'âme du lion, sur ses sentiments d'outragé et d'humilié, le dépouille de toutes 
les marques de force, au profit de l'oiseau, plein de dignité et de fierté. 

6.>..L 'JI) '-:-' )~I - ,(~I) ',? ~I -

- al-QAMARI (Albasïr) - Le belligérant ct les armes. Kénitra , AI-Bukili , 
100 p. 

~I Y ))y -,(',?~I) ',?~,)}I -

- al-WlDGÏRÏ (iii-MahdI) - Mozali à l'église. Casablanca, Dar al-Rasad, 71 p. 
Cet ensemble de nouvelles se compose de trois parties où chemine la contestation d'un 
infinne. al-Widgiri traite avec franchise, et parfois provocation, un certain nombre de 
problèmes sociaux la tyrannie, la relation entre l'homme et la femme, le mariage, la 
médisance, la dialectique entre subjectivité et objectivité. 

- ALlZÂMI (Drïs) - Le mur. Casablanca, s. éd., 78 p. 
Panni les titres de ce recueil , "l'obsession du changement" reflète bien la tonalité de 
l'ensemble. Les réalités vécues sont décrites dans un langage simple et poétique. 
Retenons la scène où le héros, au bord de la mer, les yeux tournés vers le nord, SCntte 
l'horizon, cherchant fortune sur l'autre rive. L'auteur compare Tarek Ben Ziad au Tarek 
d'aujourd'hui, le premier traverse le détroit pour réaliser le rêve de la "oununa" , 
l'expansion de l'islam, tandi s que le deuxième est hanté par son rêve personnel , faire 
fortune. 

Poésie 

~ Ji 4 - , (...L...>!) d..:>J1, L;.' -

- BEN TALl~A T (Mul,lall1Jl1ad) - Nuage ou pierre. Casablanca, Dar Tubqal, 
2e éd. , 78 p. 
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- 'AZA YKÜ (~idqï CAlI) - Izmulan . Recuei l des poésies Amazigh. Rabat, 
A compte d'auteur, 1995, 109 p. 

~I J') l?)Lb - '(...\.A"-Î) iU.)) G..:ï eN -
- BILHAG 'A YT W ARHAM ('AQ.mad) - Un oiseau sur la terre du sésame. 
Marrakech, 16 p. 

~\ y\.S - ,(...\...05.) ~ -

- BINNlS (Muhammad) - Le livre de l'amour. Casablanca, Dar Tübqal, 135 p. 
Un collier unissant passé et avenir, nous fai t vivre le présent, à travers la richesse des 
sensations et la durée de la passion. 

i)l J1 ~)JI - '(J.>')i) J:,~ -

- UA YAT (AI-Zubïr) - Le chemin vers Iram. Rabat, Man~ürat Ittil)ad Al
Magrib, 76 p. 
"ll Y avait entre "Aad" et l'entrée à "Iram" un nuage gris guetté par la mort, et entre Iram 
et moi un long chemin guetté par le chagrin et les contraintes. il me fallait écarter le 
démon et tuer la mort elle-même, pour respirer avec les autres le souille de Dieu" . 

. -~ : ~I FI - ,(~I ~) e~ -
- SKIRAG ('Abd al-Gam) - La fleur du palmier (poésie). Rabat, A compte 
d'auteur, 1995, 166 p. 
Recueil de poésie sur les thèmes des crises politiques qui se sont succédé au Maroc. 

_($.r" 1 )k::.I) J I.f-P.rJ-) JI.f-P - .,(~ 1 ...l.,Y) ~I J'p 

- KANNÜN al-HASANI ('Abd al-llah) - Sanwan et d'autres que Sanwan, 
plus d'autres poèmes. Tanger, Université Abd el-Malek Saadi , 1995, 192 p. 

uI}-OJ1 u~ - ,(...\...05.) ~ ...\...05. -

- M~IAMMAD HAGGï (Mul)anunad) - Le loup des déserts. Rabat, s. éd., 
64 p . 

Ce petit fa scicule de poésie met en scène un "loup des déserts" qui n'est autre que 
l'honune, le symbole de l' ''être'' et du "soi" . De même que le loup dans la nature, 
l'honune s'affronte à ses désirs et ses penchants au cours de son existence. 

J>.- j : )I}I - 'C..rU':>!) (,f)L:JI -

- al-MISNAwÏ ('ldJïs) - AL W AW : I)oésie populaire. Rabat, Babil , 96 p. 

J)Î ~ - '(~.r"i) (,f~ 1 -

- a l-MAHDÏ ('Al}.!·If) - Premier soleil. Rabat, s. éd., 90 p. 
Le poète cherche à découvrir son premier soleil dans un recueil de poèmes, en 
particulier celui qui dOime son titre au recueil. 

ë)J.::...,,'i1 .. I~ - '«(,fjj) ~I ~ 

- cABDALGANI (Fawzï) - Le tourbillon. Marrakech, Timmil, 45 p. 
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~):-I JL)JI J f'>. - ,( .J.rÎ) ~LA.l1 -

- al QÂTÏ (AJ;unad) - La folie des nuits blessées. Mohannnedia, s. éd., 64 p. 
Une tentative poétique jaillissant de la réalité des faits et des problèmes du siècle. 
L'auteur crie au secours, à la recherche de gestes compatissants. 

~I ~I - ,(~I ~) C~ -

- SKIRIG (Abd Al-Ganï) - Sparthe verdoyant. Rabat, Babil, 166 p. 
Un poète qui rêve d'une "ville idèale", règie par une logique de réforme, un poète qui 
chante la liberté, la délivrance des liens de l'esclavage ... Jadis comme aujourd'hui, 

chanter la liberté, c'est risquer la prison et le châtiment. 

.~ : l>?Î ~ - '(JWI oU) t$~~)1 -

- al-WADGÏRÏ (Abd al-'Alï) - Un autre moment (poésie), s.l., al-BUKILI LI 
al-TIBA'A WA al-NASR WA al-TAWZÏ', 1995, 100 p. 

Etudes 

O./'LJ;, : JSI,;!. ~ ~I ;;,) .J-I : 1 C ,y~';;1 t:) ~)I) JSI,;!. ~ ~I ;;,) .J-I -

~.r'" ';;L; ./'l,6...: 3 C ) ,JSIJ' ~ ~ ~~\tl )~~q : 2-, C ,Jl>.-) ~ 

- . ~,}<,U J ~I t:) JSIJ' 

- Le mouvement soufi à Marrakech et son influence sur la Iittérature.-
Vol. 1 : le mouvement soufi à Marrakech et les sept hommes qui en sont à 
l'origine ; Vol. 2 : influences littéraires du soufisme ; Vol. 3 : les expressions de 
l'influence du soufsme à Marrakech sur le soufisme marocain, 260, 337 et 
267 p. 

~\) ws:J\ U:! c:rJ1 - ,(~~) t$~i 

- ASF ARÏ (Bu Gum'a) - L'art entre le mot et la forme. Casablanca, Mansurat 
al-rabita, 147 p. 
Est-il possible qu'un élément comme le vent devienne IDl problème teclmique 7 Est-il 
possible de savoir ce que fait le vent et ce qu'il laisse comme traces et ruines? Le vent 
est-il un élément simple ou complexe ? Qu'est ce qui fait que l"'un" devient multiple, est

ce la multiplication de l'espace ou la multiplication du temps 7 ... A travers toutes ces 

questions en rafale, l'essayiste 'Asfari cherche à approfondir le sujet de "l'art entre le mot 
et la forme". 

- J)r-"'"I) '(tL- ..u--i) ~~,(~ yi) ~.,::-JJI'(t$..y.,. -L..» t$~Iy:-I 

"-!.j) Jl ~W\ ~j) if ofUI 0)~1 : ~ - Jlr-l ,(...\.ri ...\.ri) '0-::p\ 

.o,r-WI 
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- al-GAWAHIRI (MlÙ!ammad Mahdï), al-LAMTÜNï ('Abü Bakr) BA'UTUB 
('Al~mad Salim), et al. - Tanger: l'image poétique. De la vision identique à la 
vision différente, al-T ARlBIQ ('~mad '~mad), ed. Tanger, MANSÜRÂ T 
MADRASA al-MALIK FAHD al-'ULYA LI al-TARGAMA, 1995, 246 p. 
Tanger, ville marocaine à la croisée de l'océan et de la Méditerranée, a inspiré de 
nombreux artistes et poètes. Cet ouvrage est le résultat d'une longue et minutieuse 
recension des poètes et poèmes dont la ville de Tanger fut le sujet et l'objet. 

: ~;.';I ~).J-I U'~I J..1 1 ~ - r-:...LOj (U'~) ~).J-I(~) ~~.J:-I-

. ~;.';I "-!L:5JI) t. 1 ~'i1 ~ 4j\.i'JI) ~I Qli y<-' 
- al-GA WHARl (Mu~\ala) - Girari l'écrivain : Les composantes de la 
personnalité ct de la culture: la création ct l'écriture littéraire, al-GIRARl 
('ABBAS), préf. Rabat, Arabian Hilal , 1995, 278 p. 
Aspects de l'hi stoire littéraire maroca ine à travers un de ses illustres représentants, 

écrivai n, éducateur, patriote et réfonniste musulman. 

(,5)LJI(Cr)i ~) ÎJW I (C~) .1.#(c.L:.Q]\ ~) (,5~I((~) ~ -

. 6.,\.::.,(JI) ~\))i : l?)LlI )~lAl\ ~ ô)'; y~ - , () ~lAl\ ~) 
- HALIFI (Su' ayb) , al-HAGMARl ('Abd al-Fattah), cALLüT (Mul)ammad), aI
e ALLAM ('Abd al-RéÙ).lm) et al. - La porte de Taza de Abdcl-Qader al
Shaoui : le roman ct l'écriture. Casablanca, KULLlYYAT al-'ADAB WA al
'ULûM al-'INSANIYY A, 1995, 31 p . 

. ~~ J. r-:}JI ~ ~;.';I Q'}LA... - e:::- (oJ-}) 0j.J)

- ZARQÜN (Qarïra), ed. - Essais de l'écrivain Abd al-Karim Thabit. s.l. , A 
compte d'auteur, 1995, 291 p. 

o ~I ~pl 4...,a.A.l I Li o.JyP : yl.)d...IJ ;i.J yikl l - ( ...l.i'-Î) cr) -
- F ARSütI (~mad) - L'enfance et le discours: l'image de l'enfant dans les 
récits courts marocains. Casablanca, Dar al-Taqafa, 189 p. 
Ce livre se présente conune une proposition de recherche, pour une approche cie l'image 
cie l'enfant clans les nouvelles marocaines, du point de vue de la structure narrative et de 
ses composantes psychologique, sociale et imaginaire. 

i;' \ JU - < (Cl:A..lI ~) ~ 

- KlLITO ('Abd AI-Falal,1) - La langue d'Adam, trad. du françai s par al
SIRQA WY (' Abd al-Kabir). Casablanca, Diir TiibqiH, 120 p. 

TUNISIE 
Essais critiques, bibliographies 

Etudes gél/érales 
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- IBN RAMAPAN (Frag) - La narrativité, l'imaginaire et l'ironie dans 
"L'Epitre du Pardon". Sfax, al-BïfÜm, 243 p. 

'-'(r-""Ij) ..f' Y if yLS - ,(~) t L.... JI -

- IBN SALIM CUmar) - Ecrivains de Tunisie. (Biographies). Tunis, DAR 
SA1:IAR, 1995, 255 p. 
(Voir analyse supra). 

~I ~ y ...l.:Y c.r-1l) y~~1 4L.,a; -.Cr",l,bJI) ~ JI -

- IBN Y AHY A (al-Tahir) - Les problèmes de la littérature et du théâtre chez 
Tawfiq al-l:Iakim. Tunis, Dar 'Umayya, 107 p. 

~l>....:JI ~I)) ~ ~...LQ.j é .. l} -. (~) ~\J,.I -

- al-GABILI (Mul;lammad) - Lecture critique du roman al-Sal;tl;tal.!. s. éd., 
138 p. 

~.u..1 i.l-rll .r-=JI JI J>-..u -.(~) ~I -
- al-tIABBÜ (Mul;lammad) - Introduction à la poésie arabe moderne. Tunis, 
Dar al-ganüb, 196 p . 

. -J!ly ) d .. l} ~~I J! é..i;UI if - ,(~ 0l..r)i ...l.,>'-)~)i

- al-RUBÏ'I CAbd al-RaI;lman Magïd) - De la fenêtre à l'horizon: lectures et 
positions. Sousse, MU'ASSASA SNIDAN, 1995, 412 p. 

~ Jl..i--)i ..l,>- c.:..>l;I)) ~ .... '-.;hl) ~I -. (ISy4) ~I ~l;)1 -

- al-Rf Y AI:I1 al-QUSANTÏNt (Nagwa) - Le rêve et la défaite dansles romans 
de 'Abd al-Ral;tman MuniC. Tunis, Faculté des Sciences Humaines, 488 p . 

.:;;bL,...;. :J) .. ~Î :J 42 0 ~I -.(~L.aJI) ~ -

- SA'ÏD (al-~afi) - Fièvre à 42°, ni prophètes, ni démons. Tunis, Nuqüs 
'Arabiyya, 612 p. 

JUI .. I."...:JI - .( u--Î) J-!#I -

- al-TWILl (AI;lmad) - Les poètes amoureux.Tunis, Ben Abdallah, 312 p. 

l:>--} y.-4)1I) ...liJ1 -.(J))Ü) JI~I -

- al- 'UMRANt (Faruq) - La critique et l'idéologie. Tunis, Faculté des Sciences 
Humaines, 433 p. 

~ U- &=-lI ~I)) l) é..l>-..,lI) ~l::JI -.(..uL:.:-) ~jJI -

- al-GRÏBÏ (tIalid) - Contradiction et unité dans le roman al-Mustanqa' de 
Hanna Mïna. Damas. 

~I oLi.:J!) L.r"'1)i ili....Î -.(~) J)l.$JI -

- al-KlLANI (Musçalli) - Questions du défi Cace à la culture possible. Sousse, 
Dar al-Ma'arif, 150 p. 
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Etudes tUl,isie""es 

~..lll 0}>...l: . .... I~I -.(~) (L.o JI

- IBN ~ALII:I (Mul,1ammad) - Les poètes entrent dans la ville: entretiens sur 
la langue, la philosophie, la science et l'art en ce qui concerne la création. 
Tunis, DAR AQW AS, 1995, 23 1 p. 
Débat entre personnages fictifs sur la falsafa , l'art, la sc ience, la langue et le 
discoW"s. 

1j-r!1 y.;11 4.;1)) l) ~~ .(~ JI) ~ Y y. -

- BÜSÜSA (Ibn Gam' a) - Recherches sur le roman maghrébin. Sousse, 
Sa ' ïdan, 

~ Y'"..,l1 y)~ -.(~) J'j~ -

- DALLAL (Mul,1ammad) - Le chemin de l'existence. Tunis, s. éd., 144 p. 

-.:...:..u-I ~.,:J I y~ ';1 l) y)JI) J?I -

- L'Orient et l'Occident dans la littérature tunisienne moderne. Tunis, Dar 
al-gllnüb, 125 p. 
(Voir analyse supra). 

i.,F .;-il Jli.:>- 'jl -.(j:rJl ~) 0 yS -
- KAMMüN ('Abd al- ' Azïz) - La festivité théâtrale. Sfax, 300 p. 

~.,:JI [.;--lI ~ ~ -. (',? )~I ..v-i) ~.J-)(J lr.) ë~Lr- JI) (J.:->-) ~ ))1 -

- al-MZÜGHÏ (I:Iasïn), IBN I:IAMÏDA (Gamal), GRÏB (AI,1mad al-Bubarï) -
Bibliographie du théâtre tunisien. Tunis, Dar al-Kutub al-Wa~an iyya , 73 + 
32 p. 

~L...:>.. 'jl ~I) [.;--lI -

- Le théâtre et le changement social. Tunis, Sahllr, 64 + 132 p. 

Textes littéraires 

~r ...lA.A.i JL5:..;.';1 -.(.r"'UI) ,-?""p i -

- al-TÜMÏ (al-Na~ir) - Les formes perdent leur identité. Tunis, Sahar, 115 p. 

J=lll )1>. r"1/-.(~) ~)IJ,.I -

- al-GLA~Î (Mul~ammad) - Cérémonial du sabot de nuit. Sousse, Dar al
Ma 'arif, 108 p. 

.-U} I ~ - '(j:rJl ~) ~\J... I -

- al+IAGÏ ('Abd al-' Azïz) - Le sifnement du temps. Tunis, a l-'ATLASIYY A, 
s.d., 83 p. 
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r" r .(..u--Î) J )~I -
- al-J:IAMRÜNÏ (Al;lmad) - Portrait. Tunis, Sahar, 125 p. 

~ .;;~ -.(~) y) -

- DUEB ("AH) - Grain de blé. Tunis, Sahar, 123 p. 

I..l>.- r?- j>--r.(~IJ.I) J y-)..ul -

- al-DARGÜTï (Ibrahim) - Un homme très respectable. Tunis, Sahar, 86 p. 
(Voir analyse supra). 

<I>-~Î) ~,;JI 01..u-- )L>.Î -.(<$)I)y.) JI~ -

- SA'ÎDANA (Bürawï) - Hauts faits de J:Iamdan le Qarmate et de ses 
acolythes . Sousse, Bsays, 105 p. 

(>üÎ) .. L.; -.(;;...J"Ü) r-:L -
- SLÏM (Fa~ima) - Femmes et plumes. Tunis, Qi~a~, 141 p. 

)Ij~ LA)) t vl:~ -. (<$?LlI ~) .~ 
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