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L’association Coup de soleil
Créée à Paris en 1985, l’association Coup de soleil aspire à rassembler les gens originaires du Maghreb et leurs amis. 

Elle travaille à renforcer les liens entre ces populations, quelles que soient leurs origines géographique (Algérie, France, Maroc 
ou Tunisie), culturelles (arabo-berbère, juive ou européenne), ou historiques (immigrés ou rapatriés). Elle a aussi pour objectif 
de mettre en lumière les apports multiples du Maghreb et de ces populations à la culture et à la société françaises.

Les activités de Coup de soleil sont essentiellement tournées vers l’information (réflexion sur l’histoire ou l’actualité du 
Maghreb et de l’intégration) et vers la culture (mise en valeur des livres, films, musiques et spectacles). 

Les adhérents de Coup de soleil peuvent se regrouper en sections régionales (comme ils le font aujourd’hui en Aquitaine, 
Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Provence et Rhône-Alpes) ou en sections départementales 
(Pyrénées-Orientales) pour démultiplier sur le terrain l’action de Coup de soleil.

À travers ces objectifs et ces activités, les militants de Coup de soleil veulent contribuer à bâtir une « société française 
sûre d’elle-même, ouverte au monde et fraternelle » (art. 2 des statuts). Ils inscrivent résolument leur action dans le cadre 
d’une communauté de destin entre les peuples de la Méditerranée occidentale.

Vous êtes originaire ou ami du Maghreb ? Notre action vous intéresse ? Rejoignez Coup de soleil ! Demandez-nous 
un bulletin d’adhésion par téléphone ou par courriel. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site (voir en tête ci-dessus).

Le Maghreb des livres
Organisé depuis 1994, à Paris, par l’association Coup de soleil, le « Maghreb des livres » permet au nombreux public qui s’y 

retrouve chaque année :
• de découvrir et d’acheter des livres (publiés en France et au Maghreb dans les 12 mois qui précèdent), parlant du Maghreb 

et des Maghrébins, des gens de France originaires du Maghreb, ou écrits par des auteurs qui y ont leurs racines. 
Des milliers de romans, essais, poésie, beaux-livres, policiers, BD, etc. (en langues arabe, française et tamazight) 
sont ainsi disponibles à la grande librairie du Maghreb des livres,

• de rencontrer les auteurs, de faire dédicacer leurs ouvrages et de dialoguer avec eux ; de les retrouver lors d’entretiens 
et de lectures,

• de participer aux nombreux débats organisés sous forme de tables-rondes, rencontres et cafés littéraires.
Le Maghreb des livres est ainsi devenu, au fil des ans, « le » rendez-vous annuel incontournable des écrivains et du vaste public, 

de toutes origines, qui vient à leur rencontre et qui a su garder le Maghreb au cœur.

La 21ème édition (février 2015) du Maghreb des livres

Georges MORIN 
président de l’association Coup de soleil

Le Maghreb des livres, dont la 1ère édition s’est tenue en octobre 1994 dans les locaux du Centre national du livre a pu fêter 
ses 20 ans l’an passé, avec la 20ème édition de février 2014 à l’Hôtel de Ville de Paris, où le maire nous accueille depuis 2001.

Pour cette 21ème édition, ce sont les lettres tunisiennes qui sont à l’honneur. En février 2011, il y a quatre ans, le 17ème MDL 
était placé sous le signe fort de la Révolution tunisienne. Clin d’œil de l’Histoire, nous allons ouvrir ce 21ème MDL au moment 
même où ce pays se dote de ses premières institutions démocratiques constitutionnelles !...

Mais l’Histoire avait aussi rendez-vous, il y a un mois, du 7 au 9 janvier, à Paris, avec une terrible violence… puis à 
un réconfortant sursaut du peuple de France dès le 11 janvier. Les failles de la société française sont apparues au grand 
jour et, on le sent plus fortement que jamais, les remèdes ont pour nom : LIBERTÉ, ÉGALITÉ et FRATERNITÉ  !

Face aux vents mauvais des intolérances, xénophobies et autres obscurantismes qui fragilisent aujourd’hui les deux rives de 
la Méditerranée, Coup de soleil garde le cap et continue à brandir, à travers le livre, l’étendard de la culture, de la connaissance, 
de la réflexion et de l’émotion partagée.

Coup de soleil
B.P. 2433 - 75024 Paris cedex 01
Tél. : 01 45 08 59 38
Fax : 01 45 08 59 34
Courriel : association@coupdesoleil.net
Site : www.coupdesoleil.net



Le carnage de janvier 2015 en Île-de-France :
de l’horreur à l’espérance ?

Communiqué de l’association Coup de soleil 1

Fait à Paris, le 12 janvier 2015
Pour le conseil d’administration de Coup de soleil, 

le président de l’association : Georges MORIN

L’attentat commis le mercredi 7 janvier 2015 
dans les locaux de Charlie Hebdo a coûté la vie à 
douze personnes, dont les meilleurs caricaturistes 
et chroniqueurs de l’hebdomadaire satirique. 
Parmi eux, une figure chère à Coup de soleil : l’ami 
Georges Wolinski, originaire de Tunisie et qui nous a 
accompagnés depuis bientôt 30 ans. Plantu et Slim se 
souviendront comme nous, avec beaucoup d’émotion, 
de ce trio de dessinateurs qu’ils ont formé plus d’une 
fois avec lui, lors des premières éditions du Maghreb 
des livres : ils en étaient la première attraction et ils ont 
su placer notre manifestation sous le sceau bénéfique 
de l’irrévérence et de la bonne humeur. 

Ce crime contre Charlie Hebdo est inqualifiable. 
Il l’est d’abord parce que les tueurs ont massacré, 
lâchement, des hommes et des femmes sans défense : 
journalistes, dessinateurs, salariés, ainsi que deux 
policiers qui tentaient d’intervenir. Il est inqualifiable 
parce que les tueurs s’en sont pris à des journalistes, 
à des artistes de talent qui avaient pour seul tort 
d’user d’une liberté, précieuse entre toutes, la liberté 
d’expression. Ce crime est inqualifiable parce que 
les tueurs l’ont commis au nom d’une religion qu’ils 
trahissent et qu’ils défigurent, espérant surtout que 
la France, révoltée par cet acte odieux, rejetterait 
l’ensemble de ses enfants qui ont un lien, religieux ou 
culturel, avec l’islam : c’est bien là, comme l’a souligné 
avec force Robert Badinter, le piège mortel tendu à la 
nation française. 

Un nouveau tueur va assassiner le 8, à Mont-
rouge, une policière municipale. Le vendredi 9, à 
Paris, après une dramatique prise d’otages dans un 
magasin casher, le même homme va abattre quatre 
clients, tués parce que juifs. Ironie du sort : alors 
que le terroriste « Malien et musulman », comme 
il le proclamait, commettait ces quatre meurtres 
racistes, un autre « Malien et musulman », employé 
du magasin, sauvait six autres clients en les cachant 
au sous-sol. 

Cette folie meurtrière a bouleversé tout le pays et 
suscité, bien au-delà de nos frontières, des solidarités 
réconfortantes. C’est ainsi que les journalistes algériens 
ont su nous dire, dès mercredi soir, qu’ils étaient à 
nos côtés dans ce moment terrible, eux dont 117 des 
confrères ont payé de leur vie, durant les « années 
noires », leur attachement à la liberté d’expression.

La magnifique journée du dimanche 11 janvier et 
les impressionnantes manifestations qui l’ont jalonnée 
à travers toute la France ont rendu l’espoir à tout un 
peuple. Pour tenter de concrétiser cet espoir, la nation 
toute entière doit s’engager très vite sur trois voies 
principales, en y consacrant les moyens nécessaires :
1 – la République doit défendre vigoureusement tous 

les citoyens contre la violence terroriste, dans le 
respect des principes fondamentaux d’un État de 
droit,

2 – elle doit aussi traiter le mal à la racine en redon- 
nant confiance à tous ces jeunes de France, 
relégués dans des quartiers sinistrés et qui ont 
perdu tout espoir dans leur avenir,

3 – elle doit enfin regarder les réalités en face et 
favoriser l’émergence, sur le territoire national, 
d’instituts de formation et de recherche qui 
permettent à l’islam de se réapproprier la raison 
et l’esprit critique qui ont marqué ses plus belles 
heures. C’est ce qu’a longtemps réclamé – en 
vain – notre ami Mohamed Arkoun, comme tant 
d’autres penseurs musulmans qui ne supportent 
plus de voir leur religion travestie par des 
charlatans incultes.
Mais il appartient aussi à chacun de nous de 

dénoncer, avec la même énergie, les discours politiques 
et les écrits sulfureux véhiculant la haine, qu’elle soit 
anti-juive, anti-musulmane ou anti  « occidentale » : 
l’éducation et la culture restent nos meilleures armes 
dans ce combat, dans lequel les médias ont aussi un 
rôle fondamental à jouer.

Coup de soleil est né, voici bientôt 30 ans, pour 
tenter de promouvoir « une France sûre d’elle-même, 
ouverte au monde et fraternelle ». Cette ligne de 
conduite nous paraît, plus que jamais, d’une brûlante 
actualité ! L’urgence est aujourd’hui que le peuple de 
France, dans toutes ses composantes et au-delà de 
son émotion collective, sache rester debout, serrer 
les rangs, répondre à la barbarie par toujours plus de 
détermination et de sang-froid, répondre à la haine par 
toujours plus d’ouverture et de solidarité.  

(1) Coup de soleil est une association culturelle qui vise, à travers l’information et la culture, à favoriser la connaissance, l’estime et l’amitié 
réciproques entre les peuples de France et du Maghreb. Elle inscrit résolument son action dans le cadre d’une communauté de destin entre 
les peuples de la Méditerranée occidentale.



N.B. : Quelques uns des auteurs présents au Maghreb des livres n’ont pu nous renvoyer dans les temps la fiche qui les concerne. Ils ne figurent 
donc pas dans ce catalogue. Nous les prions de nous en excuser mais les délais de saisie, de mise en page et d’impression étaient impératifs !

Catalogue 
des auteurs invités 
et de leurs ouvrages

Les lettres de la Tunisie
y sont à l’honneur
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Nadia AGSOUS

Des hommes et leurs mondes : 
entretiens avec Smaïn Laacher

Dalimen – Algérie ● 2014

L’auteure : Nadia Agsous est journaliste et chroniqueuse littéraire. Elle écrit 
pour le supplément culturel « Arts et Lettres » (quotidien algérien El Watan), 
pour le Huffington Post France et Maghreb et pour le webzine «  La Cause 
littéraire ». En 2013, elle a publié Réminiscences, un recueil de textes en vers 
et en prose agrémenté de dessins de mains réalisés par l’artiste algéro-belge 
Hamsi Boubekeur. Elle est également auteure de plusieurs nouvelles publiées 
dans des revues littéraires. Des hommes et leurs mondes est son second 
ouvrage.

Le livre : Que sait-on des univers de croyance et de pensée des hommes et 
des femmes qui, dans les contrées les plus pauvres du monde, à l’ère de la 
mondialisation et des déplacements forcés et contraints, se mettent sur le 
chemin de l’exil, très souvent au péril de leurs vies ? Comment les populations 
immigrées vivant sur le territoire français gèrent-elles leurs rapports aux 
institutions étatiques ? Quels sont les facteurs de longévité scolaire des enfants 
des familles immigrées ? Qu’est-ce qui différencie un «  sans-papiers  » d’un 
clandestin ? Comment les femmes étrangères ou d’origine étrangère vivant en 
France et les femmes migrantes subsahariennes qui voyagent clandestinement, 
gèrent-elles les violences dont elles font l’objet en raison de leur appartenance 
au sexe féminin ? La question spécifique des femmes a-t-elle figuré parmi les 
revendications des « insurgé-e-s » arabes ? La « Umma islamiya » est-elle un 
impensé politique ? Quel est le profil de l’électorat des partis islamistes ? Quelle 
est la nature des questions fondamentales qui se posent de nos jours aux trois 
pays du Maghreb ? Autant de questionnements que Smaïn Laacher, professeur 
de sociologie à l’université de Strasbourg, se propose d’élucider à travers une 
série d’entretiens qui mettent en lumière toutes ces problématiques. «  Des 
hommes et leurs mondes » se propose de sortir de l’ombre des hommes et 
des femmes mis en présence de nouveaux univers, de nouvelles pratiques et 
de situations inédites. En nous permettant de comprendre le sens que ces êtres 
attribuent à leur action, il nous incite à rompre avec les « prénotions » afin 
d’objectiver les faits sociaux et de les construire de manière rationnelle.

Hafid ABOULAHYANE
31 février
Plon ● 2014

L’auteur  : Né à Orsay en 1978 de parents marocains d’origine 
berbère, Hafid Aboulahyane a grandi aux Ulis. Il a suivi des cours 
d’art dramatique avant de devenir acteur pour le théâtre, le cinéma 
et la télévision. Parallèlement, il s’initie à l’écriture de scénario et à 
la réalisation. En 2005, il crée sa société de production et produit 
des courts métrages et des documentaires de jeunes talents issus 
de la banlieue. Il a déjà réalisé trois films : La chemise bleue (2007), 
Le forum (2007) et La marche des crabes (2009).

Le livre  : Né d’un père marocain et d’une mère lorraine, Sami 
entraine deux amis dans les affaires immobilières à Agadir, sûr 
de réussir au pays de ses racines. Un voyage qui va s’avérer plus 
rocambolesque que prévu. Des idées, Sami en a à revendre. Des 
tonnes ! Si bien que Creutzwald, la ville de Moselle où il vit, semble 
trop petite pour lui.
Quand il propose à ses amis Fabrice et Souleymane de s’enrichir 
dans l’immobilier au Maroc, personne ne lui résiste ! Qu’importe 
que Fabrice soit neurasthénique et Souleymane, le poète et 
philosophe, plus sensible à l’âme humaine qu’aux chiffres, Sami 
maîtrise l’art de la débrouille pour trois.
Et puis, le Maroc étant le pays de ses racines paternelles, Sami sera 
un peu chez lui et, tel l’enfant prodigue, reçu comme un roi.
Premier contact, première arnaque ! Sami se retrouve bientôt aux 
prises avec le rusé Omar, un légionnaire qui brûle de lui faire la 
peau, et la ravissante Blanche qu’il a malencontreusement ruinée 
et dont il est tombé éperdument amoureux.
De combines en péripéties, Sami saura-t-il sauver ses amis de ce 
guêpier pour que tous trois trouvent leur place au soleil ?

Bruno-Nassim ABOUDRAR
Comment le voile est devenu musulman

 Flammarion ● 2014

L’auteur : Bruno-Nassim Aboudrar est professeur d’esthétique-
théorie de l’art à l’université de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle. Il mène 
actuellement des recherches sur la figure du Christ ressuscité dans 
la peinture classique, ainsi que sur les effets esthétiques du voile 
musulman (voir plusieurs articles récents sur ces sujets). Son dernier 
ouvrage paru est un roman : Ici-bas (Paris : Gallimard, 2009).

Le livre  : Formes noires fantomatiques, sombres silhouettes 
drapées, visages de femmes mangés par le tissu  : pourquoi de 
telles images, désormais familières, dérangent-elles ? Pourquoi 
le port du voile blesse-t-il à ce point le regard des Européens ? 
Loin des polémiques, Bruno-Nassim Aboudrar renouvelle le débat 
et met au jour les malentendus qui entourent cette pratique 
millénaire. Le voile n’est pas spécifiquement musulman  : il 
l’est devenu. Presque absente du Coran, c’est une prescription 
construite progressivement, au terme d’une histoire dont l’épisode 
colonial est un chapitre majeur. Si le port du voile nous choque, 
c’est moins en raison de l’outrage fait aux femmes ou de l’entorse 
à la laïcité que parce qu’il bouleverse un ordre visuel fondé sur la 
transparence, et lui oppose un provocant plaidoyer pour l’opaque, 
le caché, le secret, l’obscur. Et pour les musulmanes qui se voilent 
en Occident, n’est-ce pas un jeu de dupes, une impiété nichée 
au cœur d’une intention religieuse ? Car en montrant qu’elles se 
cachent, elles cachent en réalité qu’elles se montrent... Scrutant 
tour à tour la lettre du Coran, le voyeurisme de l’art orientaliste, 
les dévoilements spectaculaires orchestrés en Turquie ou au 
Maghreb, cette histoire croisée du regard, illustrée d’une trentaine 
de tableaux et de photos, délivre une lecture inédite des stratégies 
à l’œuvre derrière le voile.

Jacques ALESSANDRA
Café Yacine

L’Harmattan ● 2014

L’auteur : Jacques Alessandra est né à Constantine qu’il doit 
quitter en 1962 comme tant d’autres Pieds-Noirs. Plus tard, 
pendant et après une carrière d’enseignant en France, en Algérie 
et au Maroc, il ne cesse de manifester son attachement à son 
pays natal à travers notamment les articles, conférences et essais 
qu’il signe sur la littérature maghrébine. Déjà auteur de Jebel 
Mout ou le testament des pierres (2003),  Café Yacine est son 
second roman.

Le livre  : Un homme retourne dans son Algérie natale après de 
longues années d’absence. Il a des ponts à réparer. En lui, surtout 
en lui. Une occasion rêvée d’oser une nouvelle quête des origines. 
Enfin, presque. Il attendait Nedjma. À la fois remontée dans le 
temps et traversée du présent, voyage immobile ou simple rêverie, 
tout s’emmêle, se croise et se disjoint au bout du compte avec 
passion. À ce jeu, les murs du Café Yacine deviennent vite l’épicentre 
d’une histoire sans fin, toujours recommencée. L’entrebâillement 
de portes qui s’ouvrent et se referment, offre au narrateur une 
façon presque kafkaïenne de reconstruire les moments forts d’une 
famille, mais aussi l’Histoire de Constantine, depuis l’époque 
romaine, la grande Numidie et la domination ottomane jusqu’à la 
présence française, la résistance algérienne et le grand départ des 
Pieds-Noirs vers la France.
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Stéphane BABEY

France - Algérie, L’impossible divorce
Éditions du Rocher ● 2014

L’auteur : De mère française et d’un père juif algérien ayant pris 
le parti de l’indépendance algérienne avant de devoir quitter le 
pays, Stéphane Babey, dans ces écrits, ne cesse de tisser les 
fils de cette intimité avec lesquelles ces deux pays doivent savoir 
renouer. Après un roman, L’inconnu d’Alger, et un essai, Camus, 
une passion algérienne, Stéphane Babey nous livre ici plus qu’un 
essai, un incessant aller-retour entre ces deux patries qui pour lui 
ne font qu’une.

Le livre  : 1er novembre 1954  : en plusieurs points du territoire 
algérien, le FLN perpètre plusieurs attentats qui marquent le début 
de la guerre d’Algérie. Une plaie qui ne fera que devenir plus 
béante pour, soixante ans plus tard, ne pas encore être cicatrisée. 
Au contraire, depuis l’Indépendance, l’Algérie et la France 
entretiennent des relations impossibles, relations d’amour-haine 
guidées par des intérêts d’État qui n’ont rien à voir avec l’intérêt 
des deux nations, des deux peuples. Car, au-delà de cette histoire 
écrite à coups de revolver, comme disait René Char, par delà cette 
histoire brûlante et destructrice, la France et l’Algérie ont un niveau 
d’intimité, une communauté de destin et de projet qui rend tout 
divorce impossible.
À travers une dénonciation sans concession du mépris  français 
envers l’Algérie et de l’autoritarisme d’un pouvoir algérien qui n’a 
que faire de son peuple, ce livre constitue un vibrant plaidoyer en 
faveur de la mise en œuvre d’un projet franco-algérien qui saura 
unir non seulement nos deux États, mais nos deux peuples.

Michèle AUDIN
Cent vingt et un jours

Gallimard ● 2014

L’auteure  : Michèle Audin est née à Alger en 1954. 
Mathématicienne, elle s’intéresse à la littérature et à l’histoire. Elle 
est membre de l’Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle).
Michèle Audin est la fille de Maurice Audin, ce jeune mathématicien 
pied-noir, militant pour l’indépendance, assassiné par l’armée 
française en 1957, et dont une place porte aujourd’hui le nom, en 
plein centre d’Alger. Michèle Audin a publié 2013, chez Gallimard, 
Une brève vie, un ouvrage consacré à son père.

Le livre : Dans ce livre, il y a des hommes et des guerres. Il y a 
aussi des femmes, qui essaient de ne pas subir. Il y a une recherche, 
des documents d’archives, des lettres, des photographies, des 
journaux intimes, des nombres, des témoignages, et les notes de 
l’historien qui mène cette recherche.
Il y a la grande histoire et l’histoire intime, l’amour, la guerre, les 
crimes, l’enfer, la mort. Il y a des Allemands, des étudiants, un fou, 
une « gueule cassée », des historiens, une infirmière, une jeune 
fille déterminée, des mathématiciens, des médecins. Il y a le XXème 
siècle, de l’Afrique coloniale au Paris de 1945 en passant par les 
champs de bataille de la Grande Guerre, un asile psychiatrique, 
Strasbourg en 1939 et Clermont-Ferrand, Paris occupé et une 
petite ville d’Allemagne.
Il y a la littérature, puisque l’historien décide, finalement, d’écrire 
un roman. Celui-ci ?

Sylvie ARKOUN
Les vies de Mohammed Arkoun

PUF ● 2014

L’auteure  : Sylvie Arkoun est née en 1963 à Paris. Après un 
parcours marketing, elle travaille aujourd’hui dans le domaine 
de la joaillerie, renouant ainsi avec une tradition familiale kabyle 
ancestrale.

Le livre  : «  Mon père était un intellectuel célèbre dans tout le 
monde musulman  : ce livre est à la fois le récit de son histoire 
personnelle et un hommage à ses combats. Car cet humaniste 
passionné, qui prônait une nouvelle vision de l’islam et de la notion 
de croyance, était un homme complexe et secret, déchiré par sa 
double appartenance algérienne et française, profondément blessé 
par le retour en force d’un fondamentalisme islamique ruinant ses 
espoirs d’une mondialisation religieuse pacifiée.
Comment et pourquoi en vient-on à penser un Islam des Lumières ? 
L’année qui a suivi sa mort, j’ai décidé d’enquêter sur la vie de 
mon père. J’ai reconstitué, voyagé, questionné, rencontré. J’ai 
fait la connaissance de la partie kabyle de ma famille et me suis 
découvert des racines nouvelles…
C’est le journal intime de cette enquête que je livre ici : l’enfance 
de Mohammed Arkoun, sa formation auprès des Pères Blancs, son 
arrivée en France en 1954, ses succès universitaires, la rencontre 
avec ma mère, la tourmente de la guerre d’Indépendance, les 
paradoxes romanesques de sa vie intime, les multiples facettes 
du personnage dont certaines que j’ignorais totalement, et par-
dessus tout, le formidable message d’ouverture lancé à ses frères 
en religion. »

Chawki AMARI
L’âne mort

Barzakh – Algérie ● 2014

L’auteur : Géologue de formation, Chawki Amari est journaliste-
reporter, chroniqueur, caricaturiste et illustrateur, reconnu pour son 
talent et son impertinence. Il est également l’auteur de plusieurs 
textes littéraires parmi lesquels, « De bonnes nouvelles d’Algérie » 
(Baleine, 1998) et « Après-demain » (Chihab, 2006).

Le livre : Tissam, Lyès et Mounir sont en fuite à bord d’un break 
bleu, un âne mort dans le coffre. Ces trois Algérois nonchalants et 
désabusés roulent en direction des montagnes kabyles. Leur périple 
étrange et intense sera rythmé par de multiples rencontres : Karim 
PDP alias « Karim Pas de Problème » ; Anna Khadidja, l’authentique 
ancienne moudjahida ; Fu, le génial vulcanisateur chinois ; ou 
encore Izouzen, l’inquiétant libraire du Djurdjura. Ensemble, 
dans une ascension libératrice, ils se poseront des questions à la 
fois existentielles et loufoques entre autres sur la résistance et le 
changement, la pesanteur et la légèreté.
Dans ce récit plein d’humour et de grâce, l’auteur puise dans 
ses références littéraires et scientifiques pour inventer une 
langue singulière et un univers extrêmement poétique ; il rend ici 
hommage à L’âne d’or d’Apulée de Madaure, « premier romancier 
du monde, premier auteur algérien ».
Chawki Amari nous convie dans ce nouveau roman à une 
exploration métaphysique de l’Algérie d’aujourd’hui, où l’on 
s’amuse de l’absurdité des situations tout en en constatant 
l’implacable justesse.
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Ali BECHEUR

Chems palace
Elyzad – Tunisie ● 2014

L’auteur : Romancier, essayiste et nouvelliste, Ali Bécheur, né à 
Sousse en 1939, est l’auteur de plusieurs ouvrages dont un essai 
sur la mémoire et l’identité, La porte ouverte (La Nef - Tunis, 
2000), des romans « Jours d’adieu » (Cérès - Tunis, Joëlle Losfeld - 
Paris, 1996), Tunis Blues (Clairefontaine - Tunis, Maisonneuve et 
Larose - Paris, 2002). Aux éditions Elyzad, sont parus Une saison 
violente,  Dernières nouvelles de l’été (2005) et Le paradis des 
femmes (2006).
Écrivain phare de la littérature tunisienne de langue française, 
Ali Bécheur a reçu plusieurs prix littéraires parmi lesquels le prix 
de l’association Tunisie-France pour l’ensemble de son œuvre.
Le paradis des femmes a été finaliste du Prix des cinq continents 
de la Francophonie et Comar d’Or 2006 en Tunisie.

Le livre  : L’oasis, enclavée entre le roc, le désert et les marais 
salants, jaillit au cœur de la steppe brasillant sous un soleil féroce. 
Ilot de luxuriance où le narrateur, un instituteur à la retraite, 
se propose de vivre le temps qu’il lui reste. Avec les « fils  » de 
l’oasis, il partage le miel des dattes, le thé âcre et sirupeux, les 
rites et les pèlerinages. Monde minuscule, ancré dans ses traditions 
immémoriales.
Pourquoi est-il amené à raconter l’histoire de Nadir, magnat de 
l’hôtellerie, parti les mains vides et revenu cousu d’or ? Et qui est 
cette Sandra, qui transforme un va-nu-pieds en pacha ? Un roman 
foisonnant et sensuel où l’on apprend que celui qui s’évade de 
l’oasis est condamné à y revenir, à l’issue d’un voyage initiatique à 
travers le périple de l’existence.

Nicolas BEAU
L’exception tunisienne - Chronique d’une 
transition démocratique mouvementée

(co-écrit avec Dominique LAGARDE)

Le Seuil ● 2014

Les auteurs  : Nicolas Beau a travaillé au Monde, à Libération et au 
Canard Enchaîné. Il dirige aujourd’hui Mondafrique.com. Il a publié 11 livres 
parmi lesquels Tunis et Paris  : les liaisons dangereuses (avec A. Muller, 
Éditions Gawsewitch, 2011) La Régente de Carthage et Le vilain petit Qatar. 
Dominique Lagarde, spécialiste du monde arabe, couvre la Tunisie depuis 
plus de 30 ans. Elle a été grand reporter à L’Express.

Le livre  : Alors que les printemps arabes tournent au fiasco en Syrie et en 
Égypte, la Tunisie est sans doute le seul pays en train de réussir sa mue vers 
la démocratie. Les représentants de la société civile, syndicalistes, avocats 
et militants des droits de l’homme réunis, ont permis, en février 2014, la 
nomination d’un gouvernement d’indépendants, dirigé par un ancien cadre 
du groupe Total. Des élections législatives et présidentielles devraient avoir lieu 
d’ici décembre, à condition que la situation économique et sociale totalement 
plombée ne provoque pas de débordements.
La surprise après une année  2013 marquée par deux assassinats politiques 
spectaculaires, l’apparition de noyaux djihadistes et les rumeurs persistantes 
de coups d’État, la voici  : le vieux et rusé Beji Caïd Essebsi, ex-ministre de 
l’Intérieur de Bourguiba désormais à la tête du principal mouvement politique 
tunisien, s’entretient à Paris avec Rachid Ghannouchi, le leader charismatique 
des islamistes, pour préparer un avenir démocratique commun, avec l’appui 
de la diplomatie occidentale. Comment en est-on arrivé à cet incroyable pacte 
national ?
Nicolas Beau enquête sur les coulisses de ces trente mois de transition, les 
rapports de force au sein des forces sécuritaires dirigées par d’anciens 
prisonniers politiques, les arrangements secrets et les compromis passés par les 
principales forces politiques, les intrigues de ce microcosme subtil et souvent 
autiste, le rôle des puissances étrangères (États-Unis, France, Qatar), les 
tentatives de déstabilisation menées depuis la Libye et l’Algérie. Une transition 
sans précédent dans un monde arabe et musulman en pleine décomposition 
après les espoirs nés du printemps arabe.

Salim BACHI
Le consul

Gallimard ● 2014

L’auteur : Né en 1971 en Algérie, Salim Bachi a suivi des études 
de lettres. Il vit à Paris depuis 1996. Ses romans, publiés chez 
Gallimard, ont obtenu un vif succès critique et plusieurs prix 
littéraires, notamment : Le chien d’Ulysse (2001), La Kahéna (2003), 
Tuez-les tous (2006). Le silence de Mahomet, publié en 2008, a été 
sélectionné par le prix Goncourt, le Goncourt des lycéens et le prix 
Renaudot. En 2013, il publie chez Flammarion Le dernier été d’un 
jeune homme.

Le livre  : En juin 1940, en pleine débâcle, Aristides de Sousa 
Mendes, consul du Portugal à Bordeaux, sauva la vie de milliers 
de personnes en désobéissant à son gouvernement. Entre trente 
mille et cinquante mille réfugiés de toutes nationalités et religions 
bénéficièrent d’un visa signé de sa main qui leur permit de fuir 
la menace nazie. Plus de dix mille juifs échappèrent à une mort 
certaine dans les camps.
Relevé de ses fonctions, exilé dans son propre pays, oublié de tous, 
Aristides de Sousa Mendes paya jusqu’à la fin de sa vie le prix fort 
pour ses actes de courage.
Salim Bachi retrace, dans ce roman en forme de confession, le 
destin exceptionnel d’un homme mystérieux et tourmenté, croyant 
épris de liberté et père de quatorze enfants que l’amour d’une 
femme et de l’humanité vont transfigurer.

Michèle BAYAR
Nouba !

La Cheminante ● 2014

L’auteure : Michèle Bayar est franco-tunisienne. Elle a longtemps 
vécu à Oran et réside aujourd’hui en Languedoc-Roussillon. Ses 
romans jeunesse publiés chez Nathan, Magnard, Oskar, témoignent 
de la richesse culturelle dans laquelle elle a vécu. Avec Nouba !, un 
cap est franchi. Les adultes sont conviés au concert de son écriture 
méditerranéenne pleine de légèreté et d’humour.

Le livre : La décision a frappé la famille Bennafi comme un coup 
de tonnerre. Nul n’y était préparé. Ni la victime, Zohr, dix-neuf ans, 
étudiante en droit à Oran, ni les cousins de Perpignan pressentis à 
tour de rôle pour l’épouser. Mais le vieux l’a dit, le vieux l’a crié : 
« Il faut marier Zohr ! » Et sa voix a traversé la Méditerranée. Dans 
la famille française, c’est la panique. Les mères s’agitent, les fils 
fuient, les amoureuses complotent, les oncles tergiversent. À Oran, 
« l’autre », la troisième épouse, fait les bagages. La cérémonie aura 
lieu chez Nadia, à Perpignan. Le vieux l’a décidé. En ce début de 
XXème siècle, Zohr et ses cousins français sauront-ils « prendre leur 
tour » dans cette « nouba » familiale orchestrée par le patriarche 
et jouer leur propre partition ? La liberté, l’indépendance et les 
pressions sociales dessinent une famille oranaise de France enjouée 
jusque dans ses contradictions les plus terribles. Une saga familiale 
réjouissante !

Autres ouvrages publiés en 2014  : «  La dispute  » (roman 
jeunesse à partir de 9 ans, illustrateur Gyps) ; «  Le mystère des 
cartes postales  » (roman jeunesse à partir de 9 ans, illustrateur 
Gyps) (L’Harmattan jeunesse).
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Tahar BEKRI

La nostalgie des rosiers sauvages
Al Manar ● 2014

L’auteur  : Tahar Bekri, poète né en 1951 à Gabès en Tunisie. 
Vit en France depuis 1976. Réfugié politique jusqu’en 1989. 
Écrit en français et en arabe. Il a publié une trentaine d’ouvrages 
(poésie, essais, livres d’arts). Son œuvre poétique, marquée par 
l’exil et l’errance, est traduite dans diverses langues et fait l’objet 
de travaux universitaires. Actuellement, maître de conférences 
d’arabe à l’université de Paris Ouest-Nanterre.

Le livre  : Ce nouveau recueil, paru dans une édition élégante, 
(accompagnée de 20 ouvrages de tête) est un dialogue et une 
correspondance entre les acryliques de l’artiste-peintre, Annick 
Le Thoër et les poèmes de l’auteur qui opposent à la laideur 
menaçante, la beauté du monde. S’y entremêlent paysages 
et sensations, espaces et regards, éléments et rythmes, entre 
souvenirs personnels et attachements aux lieux et aux êtres. 
Mots et couleurs, formes et émotions vont à l’essentiel du poème 
et de la peinture.

Zoulikha BEKADDOUR
Ils ont trahi notre combat !

Mémoires d’une rebelle 
dans la guerre et l’après-guerre

Koukou – Algérie ● 2014

L’auteure  : Zoulikha Bekaddour était membre du bureau de 
l’UGEMA (Union générale des étudiants musulmans algériens) 
qui, le 19 mai 1956, avait appelé les étudiants à rejoindre les 
maquis du FLN. À l’indépendance, en 1962, elle est nommée 
conservatrice chargée de la reconstruction de la Bibliothèque de 
l’université d’Alger incendiée par l’OAS. Toujours rebelle et fidèle à 
son engagement, elle sera de toutes les luttes pour les droits des 
femmes et la dignité des citoyens.

Le livre  : «  Mon affaire était donc dévoilée au grand jour. Je 
commençais à déranger les autorités jusqu’à Paul Delouvrier, 
gouverneur général, représentant de l’État français en Algérie. Le 
malaise était si grand que ce dernier dépêcha son directeur de 
cabinet pour me voir. Gêné de ne pas avoir pu faire disparaître, 
dans le registre du commissariat, la mention de ma convocation 
ni effacer les traces de l’affaire, désormais révélée par la presse, il 
s’employa à me convaincre que j’avais été victime de la traite des 
blanches ! » En décidant de me raconter, je lève le voile du silence 
pour que cesse la mascarade entretenue par un Code de la famille 
« infâmant » qui réduit la femme au rôle d’éternelle mineure. Je 
caresse l’espoir, bien téméraire, que les hommes avec lesquels 
nous avons combattu comme citoyennes à part entière, liront ces 
lignes sans crier à la subversion. Je considère que certains d’entre 
eux ont trahi notre combat…

Hélé BÉJI
L’œil du jour

Elyzad – Tunisie] ● 2014

L’auteure : Hélé Béji est née à Tunis en 1948. Agrégée de lettres 
modernes, elle a enseigné la littérature à l’université de Tunis, puis 
a occupé un poste de fonctionnaire international à l’UNESCO. Elle 
a fondé en 1998 le Collège international de Tunis.
Elle est l’auteur de plusieurs livres dont Le désenchantement 
national, essai sur la décolonisation (Maspéro, 1982), Nadeau 
(1985) et L’imposture culturelle, essai, Stock (1997). Elle a également 
collaboré à de nombreux ouvrages collectifs sur le tiers-monde et 
sur les questions du monde arabe.

Le livre  : La narratrice qui vit à Paris, revient pour de courts 
séjours à Tunis, dans la maison de son enfance. Elle y retrouve 
une grand-mère par la grâce de qui perdure une tradition de vie 
méditerranéenne et musulmane, l’« âme » du pays. Dans le même 
temps, elle prend conscience que cette figure emblématique est 
inexorablement vouée à disparaître, que tout autour le monde 
change, la ville se transforme, les nouvelles richesses s’affichent 
ostensiblement.
Un roman sur la mémoire, qui aborde des thèmes aussi 
fondamentaux au genre humain que la préservation du souvenir, 
la façon d’envisager le passage inéluctable du temps, et la 
domination de l’entourage.

Ahmed BEDJAOUI
Cinéma et guerre de libération : 
Algérie, des batailles d’images

Chihab – Algérie ● 2014

L’auteur : Ahmed Bedjaoui est une figure connue du monde de l’audiovisuel 
en Algérie. Diplômé de l’IDHEC et docteur en littérature américaine, il a 
longtemps présenté une émission de cinéma à la télévision algérienne. 
Journaliste et producteur, il a notamment produit les deux films d’Assia Djebar. 
Il est à présent professeur à l’université d’Alger et directeur du Centre d’études 
internationales du journal El Khabar. En 2012, il avait publié chez Chihab, 
Images et visages au cœur de la bataille de Tlemcen, sur des dessins de Denis 
Martinez.

Le livre  : L’ouvrage traite d’une guerre picturale, iconographique et 
cinématographique puis télévisuelle qui a commencé dès le débarquement 
des troupes françaises en 1830. Les reporters de l’époque étaient des peintres 
orientalistes qui ont peint la guerre de conquête en donnant les seules images 
de la conquête. Privés pour des raisons cultuelles de moyens de représentation, 
les Algériens se sont retrouvés incapables de renvoyer au monde une image 
d’eux-mêmes et de leur résistance. Les événements de mai 1945 ont vu enfin 
émerger une génération de peintres puis de photographes et cinéastes.
Djamel Eddine Chanderli a été le pionnier du service Image et son initié par 
des personnalités comme Ramdane Abane et Mohamed Boudiaf. Beaucoup de 
militants internationaux l’ont rejoint, comme les Français René Vautier et Pierre 
Clément, le Serbe Stefan Labudovic et bien d’autres. En attirant les reporters 
des télévisions américaines, les Algériens ont réussi à conquérir l’adhésion 
d’une partie de la classe politique américaine sous la direction du sénateur 
Kennedy. Les images des manifestations populaires du 11  décembre dans 
les villes d’Algérie et du 17 octobre à Paris ont fini par convaincre l’opinion 
internationale de l’imminence de la décolonisation.
Le livre analyse comment chacun de son côté, le cinéma algérien et le cinéma 
français, ont représenté la guerre d’indépendance. L’auteur propose également 
une comparaison entre la propagande française dotée de moyens colossaux, 
mais figée dans une logique de négation des faits de guerre, et de l’autre côté, 
une génération de nationalistes qui ont su utiliser les images pour construire 
une victoire avant tout politique pour l’autodétermination.
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Anissa BEN HASSINE
Yassine Brahim ou comment 

être ministre sous la révolution
Cérès – Tunisie ● 2014

L’auteure : Anissa Ben Hassine est une universitaire et journaliste 
tunisienne. Elle est docteur en sciences de gestion et maître 
de conférences à l’ESSECT, université de Tunis. Ses domaines 
de compétence sont la gestion des ressources humaines et le 
management public. Yassine Brahim ou comment être ministre 
sous la révolution est son premier livre.

Le livre  : Ce livre vient inaugurer une pratique inédite  : suivre 
un homme de pouvoir, un ministre en plein exercice, en train 
d’accomplir sa tâche au quotidien. Non pas, comme le veut 
l’usage, interroger un ministre, reconstituer ses journées, croiser 
les bons témoignages à son propos, voire embellir ses mémoires. 
Non, il s’agit d’être là, ici et maintenant, de noter les petits faits 
et les grands événements, les rituels, les mots d’esprit, les éclats 
et les émerveillements. Tout. Et avec son consentement. Ce livre 
nous permet aussi de découvrir la Tunisie post-révolutionnaire de 
2011, un pays inconnu, écartelé, une Tunisie brillante, coquette et 
gourmande face à une Tunisie souffrante, sévère, sans remède. 
La Tunisie du gigot d’agneau que l’on glissait discrètement dans 
le coffre de la voiture officielle face à la Tunisie de cette dame 
qui, lors des rassemblements politiques, se satisfait de gribouiller 
inlassablement des cercles, des cercles de cercles, sans issue. C’est 
au milieu de ces pérégrinations, à travers les villes et villages, dans 
les coulisses et les salles de réunions, que surgit lentement le sens 
des choses. C’est au cœur des rencontres et des délibérations, 
que l’on se met à comprendre ce qu’est le politique, ce qu’est le 
pouvoir, tel quel, tout nu, réel, subtil, efficace ou dévoyé.

Med Ridha BEN HAMOUDA
Le vingt-quatrième hiver

Nirvana – Tunisie ● 2014

L’auteur  : Né à M’Saken (Tunisie) à la fin des années 40, Med 
Ridha Ben Hamouda, est ingénieur de formation. Écrivain à ses 
heures de loisir, il est l’auteur de Zitoyen ! ou la génération nomade, 
paru chez Sud éditions et remarqué par les critiques puisqu’il reçut 
le « prix Comar du premier roman » en 2012. Le vingt-quatrième 
hiver est son deuxième ouvrage. Ces deux ouvrages font partie 
d’une trilogie (le troisième roman est en cours) qui retrace le 
parcours tumultueux, parfois violent, souvent antagoniste de la 
Tunisie indépendante et postrévolutionnaire…

Le livre : « Cet hiver exceptionnel a consacré cet homme singulier, 
Ghouila ! Duo, tandem ou faux jumeau ? Le premier a-t-il révélé 
le deuxième ? Un hiver est toujours étrange en soi, Ghouila l’est 
aussi. N’est-ce pas qu’un hiver est la seule saison de l’année qui 
chevauche allégrement deux années successives  ? L’homme dont 
il est question ici chevauche deux saisons lui aussi, sa vie et celle de 
sa ville, Amaken, avec une légèreté aussi déconcertante.
Cet homme est d’un paradoxe décapant. Il est le voisin et l’étranger, 
l’accessible et l’étrange, l’ami et le rival, le défenseur et le bourreau  
Mais jamais l’ennemi ! »
Ni jeune ni vieux, ni sage ni fou, ni ange ni démon, ni héros ni 
antihéros, Ghouila, le protagoniste de ce roman, est à l’image 
de la ville d’Amaken (lieux, en arabe) où cette histoire se déroule 
tout au long d’une saison (l’hiver 2010-2011) qui s’annonce aussi 
froide que torride, espace-temps d’un printemps survenu en plein 
hiver, tout comme les révolutions arabes, et qui n’a de cesse de 
se chercher, développant le roman, mais aussi la fable et l’épopée 
d’une partie à découvrir du monde arabo-méditerranéen.

Moulay-Bachir BELQAÏD
Le voile démasqué

Erick Bonnier ● 2014

L’auteur : Moulay-Bachir Belqaïd est né à Marrakech. Il vit en 
France depuis plus de trente ans et a suivi une filière universitaire 
à Bordeaux. Son travail porte généralement sur la désaliénation 
du dialogue entre Islam et Occident et le rapprochement entre les 
deux rives de la Méditerranée.

Le livre  : Dès la mort du Prophète, les textes fondateurs (Coran 
et hadiths) n’ont cessé d’être interprétés dans un esprit de 
rigueur de plus en plus misogyne. Pour s’en convaincre, il suffit 
de considérer les règles et les pratiques hanbalites dans leurs 
versions contemporaines mise en place par les wahhabites et 
les talibans. Le paradoxe, c’est qu’au moment où la civilisation 
arabo-musulmane est entrée dans une période de faste, de luxe 
et de raffinement où tout concourait à alléger les contraintes 
imposées aux femmes, deux phénomènes sont apparus, qui ont 
provoqué l’effet contraire  : le harem et les esclaves-chanteuses. 
Du coup, les foqahas ont durci les lois religieuses. Ainsi, devant 
un adultère, alors que le Coran stipulait que l’homme et la femme 
seraient châtiés à égalité de cent coups de fouet, il a été décidé 
que seule la femme serait désormais lapidée. Autant dire que 
toutes les formes d’oppression dont sont victimes aujourd’hui 
les femmes musulmanes (intolérance, voile, injustice, illettrisme, 
asservissement, violence, répudiation notamment) ne découlent 
en rien des textes fondateurs. Elles résultent de la complicité du 
religieux avec le politique. Dénoncer cette complicité et établir des 
règles démocratiques  : tel est le chemin qui conduira la femme 
musulmane à s’émanciper. Ce livre propose une immersion dans 
les pratiques selon le rite sunnite.

Yahia BELASKRI
Les Fils du jour

Vents d’ailleurs ● 2014

L’auteur  : Né à Oran, journaliste et écrivain, Yahia Belaskri a 
publié nombre d’ouvrages dont des nouvelles, des récits et 
plusieurs romans. Son roman Si tu cherches la pluie, elle vient d’en 
haut a été couronné en 2011 par le Prix Ouest France Étonnants 
Voyageurs.

Le livre : El Hadj, couvert d’un burnous blanc à la naissance, est 
bien le fils préféré du cheikh Moussa. Jeune homme fier, il assiste 
aux échanges entre son père, sage du village, et le lieutenant 
Rimbaud, arabophile et traducteur du Coran. Intrépide, impatient, 
il combat les envahisseurs avec rage. En vain. Seule consolation, 
la belle Agathe, une ravissante Espagnole chrétienne, vivant avec 
sa mère à Sebdou, dans la province de Tlemcen. Le mariage est 
controversé, Agathe se convertit à l’islam par amour et devient 
H’jira, la pierre précieuse.
Ensemble, ils affrontent les revers de l’histoire, la conquête de 
l’Algérie par les Français, les attaques et les résistances. Soutenant 
les luttes de l’émir Abdelkader, ils partent après sa défaite, pour 
Mecca, Damas et Fès où ils se mêlent aux migrants, construisent 
leur vie parmi les musulmans, les juifs, les chrétiens et se lient 
d’amitié avec Réda, Zem, Boros et les autres.
Ce roman entraine le lecteur sur les traces des Fils du jour, fiers 
habitants à l’Ouest de l’Algérie et livre une saga familiale qui se 
déroule au XIXème siècle en Algérie. La petite histoire et la grande 
s’y bousculent.
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Djilali BENCHEIKH

Nina sur ma route
Zellige ● 2015

L’auteur  : Djilali Bencheikh est né  en  Algérie à la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Issu d’une famille rurale, il ne cesse de 
rincer son adolescence à travers ses romans  : Mon frère ennemi 
en 1999, Tes yeux bleus occupent mon esprit en 2007, lui ont valu 
la notoriété dont le prix ADELF 2008. Il boucle sa trilogie algéro-
française avec la parution de Nina sur ma route, chez Zellige.
 
Le livre : « Ne le dites à personne, je suis encore puceau. À dix-
neuf ans. À Paris ce serait un scandale. Ici c’est une vocation. » 
Salim, est encore vierge, comme son pays tout neuf qui balbutie 
son indépendance. Deux pulsions contradictoires font vibrer le 
jeune universitaire  : la quête de l’âme sœur, le désir d’étancher 
la soif du féminin qui le ronge. Pourtant, l’ancien blédard, 
vertueux et baroque, aspire à contribuer au développement 
du pays en lambeaux. Il apprend vite qu’en politique, candide 
s’abstenir. D’échecs en désillusions, sa route croise celle de Nina. 
Gracile, effrontée, dotée d’un cran insensé pour son âge, la jeune 
étudiante s’empare de Salim et l’emporte dans un tourbillon 
amoureux qui les fait monter au ciel. Cela pouvait-il durer dans 
l’Algérie révolutionnaire ? Un coup d’État brutal vient mettre fin à 
cette idylle inespérée. Nina suit ses parents en France et entre dans 
un silence minéral. Pendant sept ans, Salim ne dispose que d’un 
mystérieux numéro de téléphone qu’il n’a pas le droit d’utiliser. Se 
reverront-ils jamais ? L’amour encore une fois brisé par les conflits 
politiques. Un thème cher à l’auteur qui en a gardé un goût amer 
et un optimisme halluciné.

Abd-el-Kader BENATIA
Jiwel ou l’alchimie du bonheur

Casbah – Algérie ● 2014

L’auteur : Abd-el-Kader Benatia est né en 1972 dans la wilaya 
de Saïda, qu’il quitte à l’âge de neuf ans avec toute sa famille pour 
rejoindre le père installé en France. Informaticien, artiste-peintre 
ayant à son actif de nombreuses expositions, Poète (Yotima, 
Harmattan 2004). Cette aptitude à apprivoiser les mots et à les 
charger de messages et d’émotion a trouvé à s’exprimer dans Jiwel 
qui, plus qu’un roman, est un magnifique poème en prose.

Le livre : Nous sommes tracassés et assommés par des guides et 
des interprètes de tout rang et de toute nuance. On nous laisse 
dans une confusion et un désespoir perpétuels. Le chemin de la 
mort est juste devant nous. Et pourtant, Abdelkader Benatia nous 
dit que : « Là-bas, à l’horizon, il y a une lueur d’espoir ». Dans son 
très beau roman intitulé Jiwel, ou l’alchimie du bonheur, il écrit : 
« L’enjeu en valait la peine : souhaiter une chance à l’oiseau rare de 
partir et de revenir assurément. ». C’est l’héritage du maître soufi 
Ibn Arabi, qui est mis ici en exergue à la « dibienne ». L’oiseau rare, 
le phénix ou « Simorgh », selon Mohammed Dib, dans son dernier 
roman à l’éloge du grand soufi Djalel Eddine Erroumi, cet oiseau 
rare est le véritable « héros » d’Abdelkader Benatia. Sidi Smaïn, 
le saint et ses disciples Jiwel, Kana et autres n’ont jamais cessé de 
« semer la bonne parole ». Tous croient que « les étoiles sont en 
nous  ». Tous unis disent  : «  Arrosons-les pour qu’elles vivent.». 
Jiwel est aussi un roman poème. Chez Abdelkader Benatia, la 
phrase courte, élusive, tombe abrupte après son sommet ; par sa 
netteté coupante, elle consonne à la mélodie, classique des grands 
poètes d’antan. Un roman à lire absolument ! Djilali Khellas, Publié 
dans El Watant, 2014.

Foudil BENABADJI
Islam et laïcité 

Quel avenir dans notre République ?
Publisud ● 2014

L’auteur  : Né en Algérie, Foudil Benabadji a fait des études à la 
Protection judiciaire de la jeunesse et à la sauvegarde de l’enfance. 
Diplômé de l’École nationale de la santé publique (ENSP) à Rennes 
et des Hautes études des pratiques sociales (DHEPS) à l’université de 
Lyon II, licencié en sciences de l’éducation, il a dirigé des institutions 
d’éducation. Administrateur à la Conférence mondiale des religions 
pour la paix (CMRP) et au Comité directeur à la fraternité d’Abraham, 
il se consacre au rapprochement des religions et aspire, comme tant 
d’autres, à l’émergence d’un nouvel humanisme universel, respectueux 
des racines de chacun.

Le livre  : Cet ouvrage «  Islam et laïcité, Quel avenir pour notre 
République ?  » est le fruit de la cohabitation des musulmans en 
France. L’école de Jules Ferry a été une institution remarquable en 
son temps, mais l’école dont la société a besoin, n’est plus la même. 
L’école de demain devra s’ouvrir sur le monde, apprendre à vivre avec 
l’autre inscrit dans une culture différente. Les religions ne peuvent 
plus s’ignorer. Judaïsme, christianisme, islam  : ce qui les distingue, 
ce qui les rapproche. Pour un Édit de Nantes avec l’Islam grâce au 
fait religieux. Une symbiose à l’horizon qui semble tendre la main 
à toutes les cultures et à toutes les religions. La question est donc 
posée  : l’exégèse a-t-elle pour fonction de fixer à jamais le sens du 
texte tel qu’il a pu être compris il y a plus de 1000 ans, ou plutôt de 
le rendre accessible à l’intelligence des hommes d’aujourd’hui ? Nous 
verrions, alors, les intellectuels et les savants musulmans renouer avec 
la tradition interrompue depuis plus de dix siècles, pour le plus grand 
bien de l’Islam et de tous les musulmans. Parfois la critique, il est vrai, 
détruit la croyance religieuse, mais le pourrait-elle dans le cas de la foi 
vraie, authentique ?

Fadéla BENABADJI
Algérie, invitation aux voyages

Elcy Editions ● 2014

L’auteure  : Fadéla Benabadji est journaliste en Algérie puis en France. 
Elle a eu l’occasion de sillonner l’Algérie au cours de ses reportages 
pour en livrer ici quelques traits. Elle a choisi de travailler avec plusieurs 
photographes  : femme, homme, algérien, français, allemand. Aujourd’hui 
elle travaille sur les questions plus environnementales et agricoles en France. 
C’est son 5ème ouvrage.
 
Le livre  : Ce livre est une invitation aux voyages, à une rencontre  avec 
l’Algérie, celle des hommes, des villes, des paysages fondateurs d’une histoire 
devenue contemporaine. Ce pays surprend par la diversité de ses lieux, de 
ses couleurs, de ses identités. Réminiscences de vies entre mer, montagnes 
et désert. Les villes, véritables matrices, en ébullition autour des sons et des 
couleurs, sont modernes et attachantes à la fois parce que chaque lieu a pétri 
ses habitants. L’auteur a fait le choix de dévoiler progressivement ce pays au 
travers des régions à l’aide de ses hommes, de ses femmes et de ses enfants, 
seuls témoins contemporains d’une histoire complexe à l’avenir prometteur. 
En quatre chapitres l’Algérie, Invitation aux Voyages, est offerte au lecteur :
Alger, la capitale n’en finit pas de grandir. Elle s’étale, mais son cœur est 
à l’identique avec sa Casbah, encore victime du temps et ses monuments, 
témoins des hommes.
L’Est, terres sévères où l’art et l’histoire se mêlent indéfiniment de Tizi Ouzou, 
Bougie, Constantine, Timgad et Djamila ou Sétif et Annaba. Entre mer et 
montagnes, chaque paysage est inopiné.
L’Ouest avec ses incursions dans la Mitidja, aux odeurs savoureuses de vin 
et de fruits, dont les massifs sont des bouquets de lumières de crus réputés. 
Tipasa, Cherchell puis Oran et Tlemcen sans oublier Mostaganem et Tiaret 
où la tradition côtoie vestiges et modernité éblouissante.
Le Sud, impose un autre monde : celui du plus grand désert consacré par 
les temps. Comme un navire en mer, les ergs dansent entre les vagues de 
sables et les Touaregs s’avancent comme les voiles à l’appel du vent. Le 
M’Zab avec ses pentapoles où Ghardaïa domine, Timimoun, Taghit, Djanet 
et Tamanrasset symbolisent le Sahara habité.
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Ali BENMAKHLOUF

Pourquoi lire les philosophes arabes
Albin Michel ● 2015

L’auteur  : Ali Benmakhlouf est professeur de philosophie à 
l’université Paris-Est-Créteil et membre du Comité consultatif 
national d’éthique. À la fois spécialiste de philosophie arabe et 
de logique, il est également engagé sur des questions de société. 
Il est l’auteur, entre autres ouvrages, d’un Al-Fârâbî. Bagdad au 
Xème siècle (Points Seuil, 2008), d’un Montaigne, aux Belles Lettres 
(en 2008) et de L’Identité, une fable philosophique aux PUF (2011). 

Le livre : Lire les philosophes arabes ce n’est pas entrer dans une 
histoire de la pensée qui serait esclave du texte coranique. C’est 
tout au contraire découvrir ce qui fait la cohérence de la tradition de 
pensée de l’humanité jusqu’à nos jours. Car nous pensons encore 
grâce à ces philosophes dont l’Occident a vite latinisé les noms 
(Avicenne, Averroès, Avempace, etc.). Leurs thèses sont passées 
ensuite de manière anonyme dans notre héritage philosophique : 
il s’agit ici de lever l’anonymat.
Lire les philosophes arabes c’est donc prendre en compte la force 
d’un véritable «  engagement en vérité  » qui s’est opéré durant 
le Moyen-Âge, en terres d’Islam, un engagement avec lequel la 
pensée contemporaine résonne fortement.
Lire ces philosophes, c’est également prendre conscience des 
racines d’une politique affiliée à la raison, d’une jurisprudence 
attentive à la logique aristotélicienne ou encore d’une conception 
de la santé qui s’allie à la prévention et à l’éthique. Autant d’enjeux 
contemporains qui amènent, pour les saisir, à revisiter Bagdad et 
Cordoue.

Omar BENLAALA
La barbe

Le Seuil ● 2015

L’auteur : Omar Benlaala est né à Ménilmontant (Paris) en 1974, 
dans une famille d’immigrés algériens. Précocement déscolarisé, 
il vagabonde pendant plusieurs années, passe de CDD en CDD, 
avant de publier en ligne Inspire, premier volume d’une trilogie qui 
tient du roman d’anticipation et de la fiction à thèse. En janvier 
2014, il poste un bref récit autobiographique sur le site Raconter la 
vie. Les éditeurs de la collection éponyme lui proposent alors d’en 
faire un livre : La barbe paraît au Seuil un an plus tard.

Le livre  : La barbe est le récit d’une initiation. Ce livre relate 
comment un jeune Parisien désœuvré a finalement trouvé sa 
voie  : celle de l’écriture. La description quasi sociologique de 
l’entrée en islam d’Omar, dans la France des années 1990, alterne 
ici avec l’évocation piquante des états d’âme d’un adolescent 
comme les autres. Abandonné par l’école, sur laquelle ses parents 
fondaient tant d’espoir, Omar cherche une porte, de la lumière, 
un maître. La mosquée, qui complète alors sa formation, ne lui 
suffit pas. En 2004, au terme d’un parcours qui le mène de Dakar 
à Calcutta, en passant par New York et Tunis – non sans ébranler 
ses certitudes –, Omar rentre chez lui. C’est loin de l’institution 
religieuse qu’il trouve finalement son équilibre.

Autres ouvrages publiés en 2014 («  Inspire.  » Cyber-roman, 
premier volume d’une trilogie publiée sur www.gabrielsanto.com, 
janvier 2015).

Souad BENKIRANE
Les quatre saisons du citronnier

Karthala ● 2014

L’auteure : Souad Benkirane est peintre et vit à Agadir. Après des 
études de langues à Bordeaux, de retour au Maroc, elle enseigne 
le français et la peinture. Son intérêt pour la condition des femmes 
et l’enfance en difficulté trouve un terrain d’action auprès de la 
fondation suisse Terre des Hommes, avant d’aboutir à la création 
de l’association Ard Al Atfal, Terre des enfants. 

Le livre : « Alors qu’un vent chaud s’abat sur les plaines côtières 
du Maroc qu’il recouvre d’une poussière rouge, une vieille femme 
se souvient. Dans le confinement de sa retraite, elle raconte à sa 
petite fille comment elle a été enlevée à l’âge de 7 ans. Un long 
parcours l’attend  : Marrakech, Casablanca, Rabat, Salé puis Fès 
où elle sera vendue et placée comme concubine dans un harem. 
Arrachée à sa famille et à son enfance, la prisonnière pénètre alors 
dans le monde clos et réglé d’un palais luxueux. Une vie d’errance 
et de solitude l’attend. La résignation sera le dernier rempart. Peu 
de livres racontent avec autant de précision la vie dans le harem. 
Il s’agit de la véritable histoire de la grand-mère de l’auteur, écrite 
avec une élégance et une pudeur remarquables. On est submergé 
par la force de son écriture, belle, limpide voire lyrique par moment. 
Un roman qui tient lieu de document où le lecteur s’introduit avec 
fascination dans des lieux interdits. » Marie-Joseph Biziou, Librairie 
La Procure, Paris, Coup de cœur, La Croix, 2014.

Mohamed BENCHICOU
La mission

Koukou – Algérie ● 2014

L’auteur  : Mohamed Benchicou, écrivain, journaliste et ancien directeur-
fondateur du quotidien algérien Le Matin, suspendu en 2004, et l’auteur de 
nombreux essais politiques et d’une pièce de théâtre.

Le livre : « Le mercredi 17 juillet de l’an 2013, le Premier ministre britannique 
David Cameron est informé de l’arrestation, pour détournement de mineure, 
d’un collaborateur de poids  : Sir William Thompson, professeur émérite au 
Department of War Studies du King’s College de Londres, seul établissement 
au monde à proposer l’étude de la guerre et des conflits contemporains et 
dont l’une des utilités secrètes est de servir de boîte à idées au gouvernement 
britannique.
Sir William était un précieux auxiliaire diplomatique pour Downing Street, qui 
faisait fréquemment appel à ses compétences pour des analyses confidentielles 
ou pour des investigations discrètes sur des faits d’actualité liés au terrorisme. 
La dernière mission en date l’avait envoyée à Tigantourine, base gazière dans 
le Sud algérien, exploitée par l’un des plus beaux fleurons de la couronne 
britannique, British Petroleum, et théâtre d’une sanglante prise d’otages. Il en 
était revenu bouleversé par ce qu’il y avait découvert et s’apprêtait à faire des 
révélations sur le marchandage sordide autour de Tigantourine qui avait précédé 
l’attaque terroriste, sur la connivence entre des capitales occidentales, la pègre 
pétrolière internationale et l’autocratie archaïque locale qui ambitionnait de se 
reconduire pour un quatrième mandat...
Qui avait jeté dans les bras de Sir William la touriste belge de 17 ans dénommée 
Johanna ? On découvrira vite qu’elle ne s’appelait pas Johanna, mais Tatiana, 
qu’elle n’était pas Bruxelloise, mais nous venait d’Ukraine, et plus exactement 
de Lviv, ville natale du milliardaire russe Mikhail Fridman, 17ème fortune 
mondiale, et qui... avait postulé, quelques mois auparavant pour l’acquisition 
de la base de Tigantourine »
Sur fond d’une brûlante actualité, ce roman palpitant révèle les dessous d’une 

prise d’otage qui a défrayé la chronique, mais qui n’a pas livré tous ses secrets.
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Karima BERGER

Les attentives 
Un dialogue avec Etty Hillesum

Albin Michel ● 2014

L’auteure  : Les romans et essais de Karima Berger nous 
parlent d’un face à face des cultures arabe et française de son 
enfance, ravivé par une actualité désormais mondialisée, aux 
implications politiques et spirituelles  : Comment cheminer avec 
l’étranger en soi et autour de soi ? Bibliographie  : L’enfant des 
deux mondes, l’Aube, 1998, Prix du festival du premier roman ; 
La chair et le rôdeur, l’Aube, 2002 ; Filiations dangereuses, 2008, 
Éditions Chèvrefeuille étoilé, prix Alain Fournier ; Éclats d’islam, 
chroniques d’un itinéraire spirituel, 2009,  Albin Michel ; Rouge 
Sang Vierge, Nouvelles, Éd. El Manar-Alain Gorius, 2010 ; Toi, ma 
sœur étrangère, Algérie-France, sans guerre et sans tabou, avec 
Christine Ray, Éditions du Rocher, 2012.

Le livre  : Les attentives met en scène un dialogue rêvé entre 
Etty Hillesum (jeune femme juive de 27 ans, morte à Auschwitz 
en 1943 et ayant laissé un Journal) et «  la petite Marocaine », 
dont le portrait ornait le mur de son bureau ; une complicité se 
noue au-delà des différences culturelles, pour dire le monde 
et lui donner sens, même lorsqu’il paraît sombrer. Dans cette 
confrontation au siècle et à ses périls, c’est un véritable combat 
spirituel qui se fait jour.

Afifa BERERHI et 
Christiane CHAULET-ACHOUR

Quand les Algériens lisent Camus
(co-écrit avec Amina AZZA-BEKAT et 

Bouba MOHAMMEDI-TABTI)

Casbah – Algérie ● 2014

Les auteures  présentes  : Afifa Bererhi est docteure honoris 
causa de l’université de Valencienne et professeure de littérature 
française et francophone à l’université Alger  2. Elle a collaboré à de 
nombreux projets de recherche internationaux et publications, dont 
l’ouvrage collectif Albert Camus et les lettres algériennes  : l’espace 
de l’interdiscours  (Alger, 2007). Elle est directrice de rédaction de la 
revue de l’université Alger 2, Réflexions et perspectives. /- Christiane 
Chaulet-Achour est aujourd’hui professeure de littérature comparée 
et francophone à l’université de Cergy-Pontoise. Elle a publié de 
nombreuses études sur les littératures du Maghreb et sur celles de 
la Caraïbe. Ses recherches portent en particulier sur les écritures des 
femmes. Elle s’est aussi intéressée aux écrivains de l’Algérie coloniale, de 
l’Indochine et de l’Afrique sub-saharienne.

Le livre  : «  Contrairement à certains esprits chagrins d’outre-
Méditerranée qui assurent qu’Albert Camus est censuré, voire peu 
étudié en Algérie, voici un ouvrage, « Quand les Algériens lisent Camus » 
qui affirme haut et fort combien le Prix Nobel de littérature 1957 est 
discuté et critiqué, adulé et fustigé, enseigné et imité par des Algériens, 
dans son pays natal. C’est l’argumentaire des quatre auteures de cet 
essai-dictionnaire, toutes des universitaires, qui recensent par ordre 
alphabétique plus de 200 auteurs nationaux ayant écrit un article, une 
étude, une lettre ouverte, un livre, sur un écrivain demeuré controversé 
en Algérie. En effet, de la guerre de décolonisation à aujourd’hui, Camus 
a enduré un long procès, souvent injuste car il n’est jugé qu’à charge 
bien qu’il existe quelques dépositions à sa décharge ». (El Watan)

Fethi BENSLAMA
La guerre des subjectivités en islam

Lignes ● 2014

L’auteur  : Fethi Benslama est psychanalyste, professeur de 
psychopathologie, doyen de l’UFR d’études psychanalytiques 
de l’université Paris-Diderot. À publié de nombreuses études sur 
la clinique psychanalytique, sur l’islam et l’Europe à l’époque 
contemporaine.

Le livre : Cet ensemble de textes s’organise autour de ce que Fethi 
Benslama appelle la « guerre des subjectivités » dans le monde 
musulman contemporain. Ils témoignent du travail sans précédent 
entrepris par Fethi Benslama sur ce qui constitue un terrain 
inexploré dans les études concernant l’islam, où la question du 
sujet tient peu de place.
Tout se passe en effet comme si, dans le vaste champ des études 
existantes, les musulmans pouvaient avoir une vie sociale, politique, 
économique, mais pas de consciences de soi actives dans leurs 
conditions d’existence présentes, ni de processus de subjectivation 
produits par leur culture et par leur histoire ; et encore moins 
d’inconscient, alors même qu’on ne cesse de discourir sur la crise 
d’identité qu’ils vivent.
La guerre des subjectivités, Fethi Benslama tient à le préciser, n’est 
pas un thème prémédité, mais une articulation a posteriori, qui 
s’est imposée à lui lorsqu’il a rassemblé les textes qui ont jalonné 
les vingt dernières années de son travail. Cherchant alors à dessiner 
une cartographie du paysage exploré et à interpréter les résultats 
obtenus, l’évidence s’est imposée à lui que ces travaux étaient 
massivement en prise avec des conflits dont l’enjeu récurrent était 
les modes d’être « sujet » dans la civilisation actuelle de l’islam, 
modes dont l’ampleur et la violence sont ceux de ce qu’il est 
convenu d’appeler une guerre.

Anouar BENMALEK
Le rapt

Fayard ● 2009

L’auteur  : Romancier, mathématicien et journaliste franco-algérien, 
Anouar Benmalek a été l’un des fondateurs du Comité algérien contre 
la torture. Plusieurs fois primé, traduit dans une dizaine de langues, il est 
l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. On a dit de lui et de son œuvre : « Art 
de visionnaire » (Le Monde), « Un Faulkner méditerranéen » (L’Express), 
«  Un imaginaire romanesque exceptionnel  » (Le Magazine littéraire), 
« L’un des tons les plus étranges et les plus originaux » (Le Point), « Une 
impitoyable ampleur romanesque «  (Les Lettres françaises), « Benmalek 
picks up where Camus left off » (Harvard Review), « L’écrivain algérien le 
plus talentueux depuis Kateb Yacine » (El Watan), « Au niveau de Joseph 
Conrad » (Mohamed Dib).

Le livre : « Anouar Benmalek signe un chef-d’œuvre. Il y a du Dostoïevski 
chez l’auteur du Rapt, l’humour en plus. Sa dernière œuvre est d’une 
rare puissance. On y pénètre hilare, on y reste le cœur serré, stressé, et 
on en sort complètement retourné. Le Rapt est un livre majeur, d’une 
rare puissance dramatique. À lire d’urgence.  » (El Watan). «  On reste 
abasourdi par la qualité de l’écrivain  «  (France 2). «  En vrai romancier, 
Anouar Benmalek est impitoyable dans sa relation des faits, mais plein 
de compassion envers ses personnages  » (Le Figaro). «  Plonge au plus 
profond des complexités humaines » (Le Magazine littéraire). « Brutal et 
époustouflant » (France Info). « Un livre vraiment magnifique » (Télématin). 
« Anouar Benmalek est fou, fou et génial » (Le Soir d’Algérie). « Un roman 
intense... qualifié de chef-d’œuvre » (Jeune Afrique). « Le grand roman de 
l’Algérie contemporaine. Parmi les grands livres de cette rentrée littéraire 
en France. » (Alain Mabanckou). « On a fait appel, et à juste titre, aux 
grands mots, pour parler du plus récent roman d’Anouar Benmalek... On 
a qualifié de chef-d’œuvre cet appel pour que cesse la violence... Anouar 
Benmalek signe un thriller vibrant... Un thriller de la vengeance... Un 
thriller aussi de l’amour... » (Edmonde Charles-Roux, académie Goncourt). 
« Une impitoyable ampleur romanesque « (Les Lettres Françaises).
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Pascal BONIFACE

La France malade 
du conflit israélo-palestinien

(Salvator, 2014)

L’auteur  : Pascal Boniface est Directeur de l’Institut de 
relations internationales et stratégiques (IRIS). Il a écrit ou 
dirigé la publication d’une quarantaine d’ouvrages ayant pour 
thème les relations internationales, les questions nucléaires et 
de désarmement, les rapports de force entre les puissances, ou 
encore la politique étrangère française ou l’impact du sport dans 
les relations internationales.

Le livre  : Le conflit israélo-palestinien a fait une victime 
supplémentaire  : la société française. Celle-ci est rongée de 
l’intérieur par cette guerre lointaine qui est devenue l’un des 
sujets qui divisent le plus les Français. Les juifs français craignent 
un développement de l’antisémitisme qui les met en danger. Ils 
ont peur. D’autres Français estiment que l’antisémitisme est plus 
nettement combattu par les pouvoirs publics et les médias que 
les autres formes de racisme et de discrimination. Le fossé s’élargit 
entre ces deux perceptions, divisant les familles, séparant les amis, 
rendant trop souvent les fréquentations impossibles entre ceux qui 
ne sont pas d’accord sur ces points.

Antoine BLANCA
Les trois voyages d’Abel, 

fils de Républicain espagnol
Bruno Leprince ● 2014

L’auteur  : Né à Alicante en juin 1936, quelques jours avant le 
déclenchement de la guerre civile espagnole, Antoine Blanca 
est le fils d’un militant socialiste, comptable de formation, mais 
que le parcours intellectuel amena au journalisme, il passa toute 
sa jeunesse en Algérie, où son père s’était exilé en 1939 à la suite 
de la défaite des forces républicaines contre l’armée de Franco. 
Professeur de formation, Antoine Blanca a dirigé la Fédération 
nationale Léo Lagrange avant de se consacrer entièrement à la 
carrière diplomatique.

Le livre  : «  L’histoire d’Abel, mon nom d’auteur. Pris dans la 
tourmente des événements qui ont ensanglanté l’Espagne et 
annoncent des bouleversements majeurs en Europe. Père, mère, 
fils dans une autre planète, l’Algérie, qu’ils finissent par apprivoiser. 
Abel, seul, découvrant la France à Toulouse. Son entrée en 
politique comme on entre dans les ordres, le militantisme des 
deux côtés des Pyrénées. Le retour en Algérie pour y survivre à 
la dure dans un pays qui vit une guerre refusant de dire son nom. 
L’engagement total contre les assassins de l’OAS... Abel regarde, 
témoin de combat, ce monde en devenir. Un monde auquel il s’est 
attaché de tout son être au terme d’un vrai voyage initiatique ». 
Antoine Blanca.

Maïssa BEY
Chaque pas que fait le soleil

Chèvrefeuille étoilée ● 2015

L’auteure  : Maïssa Bey vit à Sidi-Bel-Abbès (Algérie) où elle 
travaille dans l’éducation nationale. Son travail d’écrivaine ne lui 
fait pas perdre de vue les enjeux du développement de la culture 
et de la liberté d’expression en Algérie. Elle préside l’association 
culturelle de femmes « Paroles et écriture  », qui lui a permis de 
créer une bibliothèque dans sa ville. Son œuvre tente de briser les 
secrets et les tabous de l’histoire et de la société algériennes, de 
rompre les silences et les non-dits dans la confrontation des passés 
et des générations.

Le livre : « Huis-clos entre deux personnages.
Elle est otage.
Il est gardien.
Elle lui demande du papier pour écrire.
Entre eux va s’établir un dialogue.
Au centre de ce dialogue, l’humain, simplement.
Au-delà du mal.
On retrouve ici la force de l’écriture.
Celle qui repousse les limites de l’enfermement des hommes dans 
leurs convictions.
Un texte humainement émouvant, d’une actualité urgente, d’une 
beauté et d’une finesse littéraire limpide  » Yves Bombay, metteur 
en scène.

Sophie BESSIS
La double impasse : 

l’universel à l’épreuve des 
fondamentalismes religieux et marchand

La Découverte ● 2014

L’auteure  : Sophie Bessis, née à Tunis est historienne. Elle est 
l’auteure de nombreux ouvrages portant sur l’Afrique et le monde 
arabe, la condition féminine et les relations Nord-Sud, dont 
« L’Occident et les autres » (La Découverte, 2001) et « Les Arabes, 
les femmes, la liberté » (Albin Michel, 2007).

Le livre  : Le grand tournant conservateur des années  1980 
a fait émerger deux systèmes idéologiques qui ont prospéré 
sur l’épuisement de la modernité et qu’on peut qualifier de 
fondamentalismes. D’un côté, les apôtres du marché globalisé 
veulent inclure dans sa sphère toutes les activités humaines. De 
l’autre, de nouvelles hégémonies religieuses et identitaires tentent 
de reconquérir des sociétés que les évolutions mondiales plongent 
dans l’anomie. Entre les deux versions, plus complémentaires que 
concurrentes, de la réaction postmoderne, y a-t-il place pour un 
nouvel universalisme capable de conjurer cette double impasse ?
Sophie Bessis propose dans ce livre quelques réponses à cette 
question. Pour ce faire, elle explore l’histoire heurtée de la modernité 
dans le monde arabe. Refusant de réduire celui-ci à sa spécificité 
supposée, elle s’interroge sur le sens qu’on peut donner à ses 
convulsions et sur la part d’universel que portent ses aspirations. 
Elle questionne, en regard, l’essor des pensées différentialistes en 
Occident, y voyant l’abandon par ce dernier d’universaux dont il 
a longtemps fait sa propriété. Sous quelles formes le Sud peut-il 
reprendre à son compte un projet de modernité, au-delà de ses 
contradictions et des régressions qu’il connaît ?
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Olivia BURTON (textes) 

et Mahi GRAND (dessins)
L’Algérie c’est beau comme l’Amérique

Steinkis, 2014

Les auteurs : Agrégée de lettres modernes, Olivia Burton s’est 
dirigée vers le théâtre comme dramaturge et adaptatrice. Elle a 
également réalisé deux documentaires et écrit deux BD.
Mahi Grand se forme au dessin aux ateliers Met de Penninghen 
puis s’oriente vers la scénographie aux Arts Décoratifs à Paris. 
Depuis il conçoit des décors pour le théâtre, le cinéma, et la danse, 
peint et sculpte.

Le livre  : Petite-fille de pieds-noirs, Olivia a toujours entendu 
parler de l’Algérie. Mais, entre nostalgie, images de cartes postales 
et blessures de guerre, elle trouvait cet héritage plutôt gênant. 
Dans les années 1990, elle demande à sa grand-mère d’écrire ses 
mémoires, mais n’obtient d’elle qu’un sourire fatigué. Pourtant, en 
triant ses affaires après son décès, Olivia tombe sur un dossier qui 
lui est destiné. À l’intérieur : ses souvenirs d’Algérie. 
Dix ans plus tard, elle décide d’aller sur place, pour confronter ces 
récits à la réalité. Elle part seule, avec dans ses bagages le numéro 
de téléphone d’un contact sur place, un certain Djaffar...

Denise BRAHIMI
Des refuges et des pièges, grottes 

symboliques dans l’Algérie coloniale
Casbah – Algérie ● 2014

L’auteure  : Universitaire et critique littéraire, Denise Brahimi a 
vécu en Algérie pendant 10 ans après l’indépendance. Elle a publié 
de nombreux ouvrages sur la littérature consacrée au Maghreb 
et surtout à l’Algérie avant et après l’indépendance. Elle s’est 
également intéressée à l’art et au cinéma.

Le livre  : Les très nombreuses grottes qu’on trouve en Algérie 
ont souvent été utilisées comme lieux de défense et de protection 
contre toute sorte d’envahisseurs. C’est en ce sens que la 
littérature donne une valeur symbolique à leur présence dans le 
paysage, en référence à des événements récents ou anciens. Les 
grottes comportent aussi une part de mystère qui en fait le lieu de 
fantasmes et de rêves. Depuis l’Enéide de Virgile, on sait qu’elles 
sont à la fois le refuge de toutes les passions et le risque de leur 
ensevelissement. Cet essai comporte un commentaire de très 
grandes œuvres littéraires, écrites notamment par Kateb Yacine, 
Assia Djebar, Georges Buis et Yamina Mechakra.

Abdelwahab BOUMAZA
Le mariage du loup
El Ibriz – Algérie ● 2014

L’auteur  : Journaliste (El Watan) et écrivain, Abdelwahab 
Boumaza a fait paraître deux livres, un recueil de contes, 
Had Ezzine et autres contes, en 2007, aux éditons Alpha (Alger), 
et un recueil de nouvelles, Au pied du mur, aux éditions Média-
plus (Constantine) en 2010. Le mariage du loup, un conte, est son 
troisième livre.

Le livre  : «  Il était une fois un loup qui souffrait atrocement à 
cause d’une vilaine épine plantée dans sa patte postérieure droite. 
Aussi allait-il clopin-clopant à la recherche d’une âme généreuse 
qui voudrait bien l’en soulager » Oui, c’est un conte, un petit 
conte de grand-mère, illustré en noir et blanc par l’artiste peintre 
Imène Mébarki. L’enfance d’Abdelwahab Boumaza a été bercée 
de contes, ceux de sa grand-mère, de Charles Perrault, des frères 
Grimm... Il ne veut pas grandir, faisant sienne cette vérité lumineuse 
du poète : l’homme qui a perdu l’enfant qu’il était est un homme 
perdu. L’auteur est hanté par l’idée, ou par précisément le fait que 
l’oralité véhiculant depuis la nuit des temps des valeurs culturelles 
et identitaires de la société algérienne, -les contes étant entre 
autres des mythes antiques, perd peu à peu l’usage de la parole 
face à l’hégémonie et la cacophonie des nouvelles technologies de 
communication. De fait, si rien n’est fait, cet inestimable patrimoine 
immatériel risque de disparaître à tout jamais. Aussi plaide-t-il pour 
sa collecte et sa transcription. Si la trame du conte « Le mariage du 
loup » est des plus simples, l’écriture est plus ou moins élaborée. 
C’est pourquoi l’enfant et l’adulte y trouveront chacun leur part de 
plaisir et d’enseignements.

Gamra-Essia 
BOUGHERRA-BENBAKIR

Noces fantastiques
Dix nouvelles d’Algérie
Média-plus – Algérie ● 2014

L’auteure : « Essia ou un certain devoir de mémoire ? En effet c’est 
ce désir de dépoussiérer les choses d’antan qui me tenaille. J’ai 
commencé par redécouvrir « Les contes du Vieux Rocher » ; Ensuite 
je me suis intéressée à l’art culinaire et son cérémonial et aux bijoux 
de la femme à Constantine. Et puis et puis l’envie d’illustrer mes 
écrits et me voilà un pinceau à la main, pinceau que je ne lâche 
plus. Mais, même dans ma peinture, est-ce que je ne rechercherais 
pas toujours un certain devoir de mémoire ? »

Le livre : Le sultan Anouar régnait sur Amène, une lointaine oasis 
du Sahara ; sa fille Hadd-zzéine, la bien nommée, est devenue 
une princesse mélancolique qui se meurt à cause de la présence 
assidue de prétendants cupides et vaniteux. Le roi décida alors 
d’offrir à sa fille des noces féériques si celle-ci venait à accepter de 
prendre époux ; il promit aussi la main de Hadd-zzéine à celui qui 
arriverait à faire sourire la princesse en lui racontant une nouvelle 
fantastique. C’est l’imagination débridée et l’histoire insolite narrée 
par l’un des prétendants, un jeune et beau poète, qui avait osé 
se présenter tête nue devant le roi, qui nous transportera dans le 
monde de l’irréel.
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Malek CHEBEL

L’inconscient de l’Islam
 CNRS éditions ● 2015

L’auteur  : Né à Skikda, en Algérie, Malek Chebel est 
anthropologue et spécialiste de l’islam. Il est également l’auteur 
de plusieurs livres sur la culture arabe. Ses nombreux ouvrages 
sur l’islam sont traduits dans de nombreux pays. Il travaille depuis 
plusieurs années à démystifier cette religion pour le grand public.

Le livre  : «  Si le bel islam prêche le droit à l’indifférence et à 
la non-agression mutuelle, il faut croire que l’Homme, lui, est 
versatile, colérique et impétueux  », constate Malek Chebel. 
À travers cinq études percutantes, il nous montre à quel point 
la faute et la transgression sont omniprésentes dans le monde 
musulman contemporain. Cet Inconscient de l’islam remonte aux 
racines de la religion et se nourrit de l’histoire des califes, pour 
mettre en évidence et éclairer la folie actuelle d’une partie de la 
communauté.
Guerre sainte détournée, exacerbation de la figure du kamikaze, 
violence symbolique de la relation mère-fils, censure des livres, 
immolation au nom d’une purification sacrée  : cette immersion 
dans le monde complexe des interdits et de leur transgression 
interroge les liens entre religion, politique et liberté dans la 
doctrine musulmane. Plaidoyer autorisé pour la mise à nu d’un 
inconscient longtemps nié et redouté, cet essai audacieux révèle les 
contradictions d’un islam aux prises avec le monde contemporain.

Fatima CHBIBANE-BENNAÇAR
La partition de ta vie

AlfAbarre ● 2013

L’auteure : Poète, conteuse, enseignante et formatrice au sein des 
entreprises, Fatima Chbibane est arrivée du Maroc en France en 
1977.
Elle préside l’association culturelle Rives méditerranéennes dans 
laquelle elle anime cafés littéraires, ateliers d’écriture et de langues 
arabe, anglais et français.
Chaque année, elle organise le printemps des poètes et des 
concerts avec le soutien de la mairie de la ville de Vanves où elle 
réside.
Elle a publié de nombreux recueils de poésie dont Mosaïque aux 
Editions du bout de la rue en 2006, L’anthologie de la poésie 
franco-marocaine en 2013.

Le livre :
Quand ne me vient de toi que silence,
Enfant terrible de tes absences
Érigeant les digues, avortant les mots
Dans l’embrasement du temps
Mon corps usé se dissout
Dans le frisson des nuits froides.
Solitude

Faouzia-Farida CHARFI
La science voilée
Odile Jacob ● 2013

L’auteure : Faouzia-Farida Charfi est physicienne. Professeure à 
l’université de Tunis, elle y a longtemps dirigé l’Institut préparatoire 
aux études scientifiques et techniques. Militante de la première 
heure dès la présidence de Bourguiba, elle a été secrétaire d’État à 
l’enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire issu de 
la révolution du 14 janvier 2011. Elle est la veuve du grand ami de 
Coup de soleil, le regretté Mohamed Charfi.

Le livre : Puisant dans l’actualité récente, mais aussi dans l’histoire, 
Faouzia-Farida Charfi retrace les relations entretenues par l’islam 
et la science. Des relations qui, après un véritable âge d’or des 
sciences arabes et la période réformiste du 19ème siècle, sont 
désormais marquées du sceau de l’ambiguïté  : oscillant entre le 
rejet et la fascination, les islamistes se livrent aujourd’hui à des 
tentatives pour concilier les théories scientifiques et le Coran, 
dénaturant ainsi et la science et l’islam, sous prétexte de modernité. 
L’auteure analyse aussi le créationnisme pour dénoncer l’alliance 
objective des fondamentalismes – chrétiens ou musulmans – et 
le sort qu’ils réservent aux femmes. Elle nous rappelle que les 
islamistes veulent imposer l’autorité religieuse dans le domaine de 
la connaissance et occuper le terrain de l’école, une ligne constante 
dans leur mouvement depuis les années 1970. Comment préserver 
la jeunesse de l’offensive obscurantiste ? Faouzia Charfi apporte 
quelques éléments de réponse. Elle lance aussi un vibrant appel 
pour que la Tunisie se donne les moyens de son avenir en faisant 
de l’éducation une absolue priorité.

Osman CHAGGOU
Le mont Touri

Champ libre – Algérie ● 2014

L’auteur : Né en 1981 à Constantine, après des études de droit, 
Osman Chaggou entreprend une formation en lettres ponctuée 
par une licence en Lettres et littérature françaises et un magistère 
en sciences des textes littéraires. Enseignant à l’École normale 
supérieure de Constantine, Le mont Touri est son premier recueil 
de nouvelles.

Le livre  : «  À mon réveil, j’ai pris le soin de cacher mon slip 
sous le sommier. Je n’allais tout de même pas le garder, tout 
mouillé et puant l’urine !? En fait, j’ai fait pipi dans mon lit cette 
nuit ou tôt ce matin, je ne saurais dire. Tout ce que je sais, c’est 
qu’aujourd’hui tout comme hier, j’ai laissé derrière moi une 
grosse tache au beau milieu de la couverture grise dans laquelle 
je m’enveloppe chaque soir. »
Tour à tour drôles, touchants ou carrément absurdes, les neuf 
textes qui constituent ce recueil nous plongent dans un univers 
littéraire pour le moins inédit, et l’on passe allégrement du 
fantastique au dramatique avec toutefois un thème récurrent, 
l’enfance. L’enfance pas tout à fait insouciante (Dahim Jaras), 
mais pas non plus malheureuse (La dispute). L’enfance dans 
tout ce qu’elle a de plus vulnérable (Les noces de maman) et 
de plus cruel (Rien à vendre). Bref, l’enfance que l’on a vécue… 
ou pas ! (Quatorze). Prêt pour l’escalade du Mont Touri ? Un, 
deuil, trois, partez !
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Aziz CHOUAKI

Esperanza (Lampedusa)
Les Cygnes ● 2014

L’auteur : Romancier (L’étoile d’Alger, Aigle, Arobase), dramaturge 
(Les oranges, El maestro, Une virée, Les coloniaux, etc.) et musicien, 
Aziz Chouaki vit en France depuis 1991. Son écriture est l’une 
des plus singulières du théâtre francophone contemporain. En se 
distinguant par un sens aigu de l’humour et de la poésie, Aziz 
Chouaki invente une langue musicale qui traque dans les drames 
du monde ce qui reste encore d’humain. Sa posture consiste à 
placer le vivant au-dessus de tout, sans jugement, sans morale, 
comme disait Barthes « Nul pouvoir, un peu de savoir, et le plus 
de saveur possible  ». Son théâtre est régulièrement monté en 
France, notamment par Jean-Louis Martinelli qui a mis en scène 
Les coloniaux, Une virée, et dirigé les lectures de Dom Juan, Le 
tampon vert, Esperanza. Une Virée a été traduite en suédois, et 
mise en scène à Stockholm par Jean-Louis Martinelli dans une 
production de Lars Noren.

Le livre  : Aziz Chouaki est un auteur qui construit son univers 
insolent toujours en haute mer et souvent en pleine tempête. 
Chez lui, la langue se joue à l’insu d’une colère lointainement 
politique. Car lorsque son écriture monte sur scène, c’est la 
fiction et le style qui posent les masques  : c’est là que démarre 
le moteur d’Esperanza. Somptueux texte-radeau sur lequel 
s’échouent tous les langages et où s’agrippent des personnages 
de notre village global perdus d’avance  : ces migrants de 
Lampedusa d’hier et de demain, que Chouaki chérit jusqu’à les 
doter de débris mythologiques, burlesques et hybrides. Esperanza 
est théâtralement et tragiquement contemporain  : c’est avec un 
terrible rire que l’auteur nous prend à témoin du naufrage de notre 
propre humanité.

Mohammed CHIRANI
Réconciliation française : 

notre défi du vivre ensemble
Éditions nouvelles François Bourin ● 2014

L’auteur : Mohammed Chirani est franco-algérien. Il est consultant 
en politique de la ville.

Le livre : Comment vivre ensemble dans une société à vif ? Cette 
question, Mohammed Chirani se l’est posée comme tout le monde, 
mais l’aura vécue avec une exceptionnelle singularité. Il passe une 
enfance heureuse en famille dans un wagon mobile de la SNCF : 
son père est chargé de la maintenance des voies ferrées !
Une adolescence dans l’Algérie des années  1990, pays de ses 
ancêtres qu’il découvre et traverse entre islam politique et peur 
au ventre, dans le contexte de la guerre civile qui déchire alors la 
société. De retour en France, il développe une aversion profonde à 
l’égard de l’intégrisme et retrouve espoir dans les études.
Après un passage au Quai d’Orsay, il est devenu préfet-délégué, 
se portant volontaire pour s’occuper de ces banlieues qui 
bouillonnent pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Depuis, il 
s’est lancé dans une aventure politique passionnante et inédite 
en France  : le  community organizing, ou comment redonner le 
pouvoir aux citoyens. Lire la biographie de Mohammed Chirani, 
c’est aussi découvrir quelques pages insoupçonnées du roman 
français en train de se faire.

Mathilde CHÈVRE
La roue de Tarek

(Édition bilingue français-arabe)

Le port a jauni ● 2014

L’auteure  : Née en 1972, Mathilde Chèvre est auteure, 
illustratrice et dirige les éditions Le port a jauni qu’elle a fondées en 
2002. Par ailleurs, elle enseigne l’arabe à l’université d’Aix-Marseille 
et mène des travaux de recherche sur l’image et la littérature 
pour enfants dans les pays arabes. Elle a réalisé plusieurs albums 
jeunesse bilingues dont La lettre d’amour, Le baiser, Le balayeur de 
poussière, ou Léa flottait, publiés au Port a jauni.

Le livre : Tarek court après sa roue, c’est son jeu préféré. Un jour 
pourtant, la roue prend la tangente et s’enfuit dans la pente. Tarek 
parcourt la grande ville à la recherche de sa roue. Maintes fois il 
croit la voir, suspendue à l’étal d’un vendeur de pneus, transformée 
en baignoire par deux gamines espiègles, volée par un chauffeur 
de taxi…
Sa quête emporte le jeune garçon dans une découverte de 
la grande ville arabe. La ville de La roue de Tarek est une ville 
hybride dans laquelle on reconnaît la bonhomie et l’animation 
des rues du Caire, les pentes drues de Damas, le jeu et la vie des 
enfants des quartiers populaires. Suivant le chemin de la roue et 
l’orientation des écritures, le lecteur est invité à tourner le livre 
dans les sens de lecture du français et de l’arabe, comme une 
roue, comme un volant.

Mohammed CHERFAOUI
La marche noire : 

expulsion des Marocains d’Algérie
(co-écrit avec Martina PARTOES)

La Croisée des Chemins – Maroc ● 2014

L’auteur  : Mohammed Cherfaoui, Docteur Ingénieur, exerce 
depuis 30 ans dans le domaine de la recherche industrielle en 
mécanique et préside l’Association des Marocains expulsés 
d’Algérie (Europe).

Le livre : Aïssa a 20 ans lorsqu’il se fait expulser manu militari de la 
terre d’Algérie qui l’a vu naître. La blessure est si profonde qu’elle 
reste béante. Est-ce pour échapper au chagrin qui le submerge ou 
au désir de vengeance qui l’assaille ? Aïssa ne voit qu’une issue pour 
rester debout : le déni. Telle une porte qui se claque définitivement 
sur 20 ans de sa vie, et les efface.
40 ans plus tard, il constate des fissures dans l’édifice d’une vie qu’il 
a bâtie de ses propres mains. Elles portent un nom : déportation. 
Une date  : 28 décembre 1975. Elles provoquent un bruit sourd 
qu’il reconnait : le cri étouffé des 45 000 familles, frères et sœurs 
de sang, qui, comme lui, se sont trouvées parquées du jour au 
lendemain dans les camps d’Oujda, au Maroc.
L’histoire d’Aïssa est celle de Mohammed Cherfaoui et de milliers 
d’autres, qui, comme lui, ont vécu « la marche noire » en 1975. Son 
témoignage est suivi de l’analyse qu’il fait de ce drame historique.
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Ignace DALLE

La Vème République et le monde arabe, 
Le désenchantement

Fayard ● 2014

L’auteur  : Longtemps correspondant de l’AFP dans le monde 
arabe (Liban, Syrie, Égypte et Maroc) Ignace Dalle a pu suivre 
de près l’évolution des relations franco-arabes ces dernières 
décennies. Ce livre fait suite à d’autres ouvrages consacrés à la 
question palestinienne, l’Égypte, la Syrie et le Maroc.

Le livre : Articulé autour des présidents français, qui définissent 
la politique étrangère du pays, le livre montre comment la France, 
sous la pression extérieure, mais aussi du fait de visions divergentes 
de ses dirigeants, a progressivement renoncé à la troisième voie – 
ni Washington, ni Moscou – défendue par le général de Gaulle. 
L’effondrement de l’empire soviétique, mais aussi l’alignement de 
Paris et de l’Europe sur les États-Unis ont ainsi réduit le rôle de la 
France.
En dépit de quelques sursauts sous la présidence Chirac, la France 
semble avoir renoncé à jouer un rôle moteur au sein de l’Europe 
pour relancer un processus de paix israélo-palestinien totalement 
bloqué et rétablir le calme dans un Proche-Orient en ébullition. 
Aujourd’hui elle gère tant bien que mal ses relations avec le 
Maghreb où elle conserve de solides positions.

Rosa CORTÈS
La petite fille sous le platane

Chèvrefeuille étoilée ● 2014

L’auteure  : Rosa Cortés est née à Polop en Espagne. Arrivée 
enfant à Alger en 1952, elle y a vécu jusqu’en 1976. Installée ensuite 
à Lyon, elle a mis à profit sa double formation de sociologue et de 
linguiste, pour y créer un Institut de Langues articulant étroitement 
la formation et l’interculturel. Elle a écrit de nombreuses nouvelles 
dans la revue Étoiles d’encre. Ce récit est son premier livre.

Le livre : « Elle avait bien identifié la consonance du mot car elle 
était similaire à celle, en espagnol, du fruit qu’elle aimait tant : le 
plátano. Dans sa logique linguistique intuitive, elle en avait conclu 
que ce platane était un arbre à bananes et elle s’étonnait de ne 
voir aucun fruit y pousser malgré son observation quotidienne 
attentive. La frustration de l’attente occupait tout son temps. »
À travers le regard naïf et singulier d’une enfant malicieuse et 
turbulente, nous suivons les péripéties d’une famille éprouvée par 
la guerre d’Espagne. Comment, pour rejoindre le père, républicain 
parti travailler à Alger, passer de Polop, un petit village du Levant 
espagnol où tout est familier, rassurant, paisible, à une grande 
ville de l’autre côté de la mer où tout paraît étrange, inquiétant, 
incompréhensible ? Comment retrouver des repères, s’adapter à 
une nouvelle société, acquérir une nouvelle langue ? S’intégrer 
sans se déposséder de son histoire ? Aller droit vers l’inconnu sans 
perdre l’équilibre ? Un récit passionnant, drôle et émouvant, qui est 
une magistrale leçon de vie.

Félix COLOZZI
Mémoires de prisons
El Kalima – Algérie ● 2014

L’auteur : Félix Colozzi est né en 1930 à Alger, au moment où 
la France célébrait le centenaire de sa présence en Algérie. Dans 
ce récit historique, il retrace son itinéraire d’un être confronté aux 
effets pervers de l’ordre colonial. Celui-ci manipule les Européens 
qui s’y complaisent dans leur majorité, asservit les Algériens qui 
n’ont cessé d’écouter l’écho assourdissant de leurs révoltes, bientôt 
Révolution.

Le livre  : De 1956, date de son engagement et de son 
emprisonnement, à 1962, année de sa libération coïncidant 
avec l’Indépendance, nous sommes en présence d’une forme 
exemplaire de militantisme d’une guerre de Libération nationale 
elle-même exceptionnelle.
Riche en informations sur les multiples personnes rencontrées, tous 
Algériens, en dépit de leurs différences de communauté ou de 
religion, ces mémoires se combinent aux grands bouleversements 
de la société coloniale devenus aujourd’hui histoire d’Algérie, un 
débat toujours présent dans 1’espace public.

Ali CHRAIBI
Back to Modern Times

(avec un texte de Lamia Berrada-Berca)

Éditions du Sirocco – Maroc ● 2014

L’auteur : C’est à l’âge de 30 ans qu’Ali Chraibi, né à Marrakech, débute 
la photographie. Sélectionné pour la première édition du festival Photo 
España 1998, il a participé depuis à de nombreuses expositions, festivals 
et biennales, telle la Biennale d’art contemporain de Dakar, qui lui a 
valu le prix « Au Sud du Sud ». Ses travaux présentés dans de nombreux 
musées et centres d’art, notamment au Muhka à Anvers, à l’ICP de 
New York, au Miami Art Central, en ce moment même à l’Institut du 
monde arabe dans le cadre du « Maroc contemporain », ont aussi fait 
l’objet de publications dans des revues spécialisées.
Ali Chraibi reste attaché à la pratique du noir et blanc et privilégie 
une approche de l’image sans fioritures. Ses photographies parfois 
minimalistes s’efforcent de mettre en évidence les valeurs humanistes 
qui lui sont chères. L’originalité du choix de ses thèmes (il a, depuis, 
réalisé les séries La Joconda, Downtown Memories et Child’s opening) et 
la force de ses images distinguent sa démarche, confirment la cohérence 
de son œuvre, autour d’un leitmotiv récurrent, celui de la dualité.
Née à Casablanca, Lamia Berrada-Berca est journaliste et écrivain, prix 
Méditerranée-Maghreb 2013.

Le livre  : «  La série de photographies “Back to Modern Times”… 
constitue un témoignage universel du monde ouvrier… dans la trace 
mémorielle des Temps modernes… à la justesse du propos documentaire 
se superpose une vision esthétique… une histoire, inscrite dans le 
jeu complexe de la métamorphose, menant de la perte à la lumière 
progressive du renouveau… Le déroulement d’une marche dont les 
chapitres structurent symboliquement l’ascension vers la “lux aeterna”. 
En noir et blanc, dans ce regard duel et sans concession se révèle la 
poésie enfouie dans le corps du réel. ». Lamia Berrada-Berca.
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Guy DUGAS

Albert Memmi, Portraits
(avec la collaboration de Lia Brozgal et 

Hervé Sanson)
CNRS Éditions ● 2015

L’auteur  : Professeur des universités, Guy Dugas est spécialiste du 
domaine arabe et des minorités en Méditerranée. Il dirige à l’université de 
Montpellier  III un important fonds littéraire, le «  Fonds Roblès-Patrimoine 
méditerranéen  » réunissant les archives d’Emmanuel Roblès, Armand 
Guibert, Jules Roy, Maurice Monnoyer, etc.

Le livre : « En 1957, en pleine guerre d’Algérie, paraissait « Portrait du droit 
colonisé », précédé d’un Portrait du colonisateur. Traduit en une vingtaine 
de langues, cet ouvrage – plus explicatif que ceux de Césaire, moins violent 
que ceux de Sartre, moins tourmenté que ceux de Fanon et d’un genre 
nouveau en sociologie : « le Portrait » – a inspiré les théoriciens de nombreux 
mouvements sociaux et régionalistes, après avoir servi de bréviaire à la 
plupart des mouvements indépendantistes à travers le monde. Près de trente 
ans plus tard, « le Portrait du décolonisé » (2004) établissait à contrecourant 
un bilan sans concessions ni manichéisme du mouvement engagé avec les 
décolonisations, concluant à une permanence remarquable du duo constitué 
par les dominants et les dominés. Entre ces deux essais fondateurs, Albert 
Memmi, dont la pensée sociologique et politique a traversé le XXème siècle, 
a ainsi composé plusieurs portraits ou autoportraits, comme son magistral 
« Portrait d’un juif en deux volumes » (1962 et 1966) qui souleva en son 
temps d’âpres et durables polémiques. Avec « L’homme dominé » (1968), 
cette longue et ambitieuse recherche aboutit à un impossible «  portrait 
global de l’homme dominé  » qui établirait la somme de nos aliénations, 
avant d’évoluer vers une réflexion sur la dépendance. C’est sous cet angle, 
entre fiction et réflexion, qu’a été établie l’édition génétique et critique des 
essais sur la dominance d’Albert Memmi. Elle montre que ces textes, pour 
coller à l’évolution du monde moderne, sont eux-mêmes conçus comme 
évolutifs, au fil de leur enchaînement, mais aussi de leurs rééditions et de 
leurs traductions. » Guy Dugas.

Abdelkader DJEMAÏ
Le chat de Madame Michel

Le Croît vif ● 2014

L’auteur : Abdelkader Djemaï est né en 1948 à Oran et vit en 
France depuis 1993. Il est auteur de nouvelles, de pièces de théâtre 
et de romans. Journaliste, il a collaboré à La République, Algérie-
Presse-Service, El Moudjahid, Algérie Actualités, Le Matin, Ruptures, 
Le Monde diplomatique, Les Temps modernes, Maghreb-Machrek, 
Qantara, France-Culture...
Abdelkader Djemaï est l’un des grands écrivains algériens de langue 
française. Son œuvre est prolifique et son talent reconnu par la 
critique, notamment avec Camping (Seuil, 2002) pour lequel il a 
reçu le prix Amerigo-Vespucci. On lui doit également Nez sur la 
vitre (2004), Gare du Nord (2009), Un moment d’oubli (2009), 
Zorah sur la terrasse (2010), et La dernière nuit de l’Émir (2011), Une 
ville en temps de guerre (2013), tous parus aux éditions du Seuil.

Le livre : Le portrait tendre, émouvant, drôle, de la septuagénaire 
Madame Michel qui pour ne pas se laisser manger par la 
vieillesse goûte des plaisirs simples, comme bichonner son jardin, 
collectionner les poupées de Provence et regarder les feuilletons 
d’amour qui commencent vers neuf heures du matin ou après le 
déjeuner, et surtout gâter son chat. Justement, un mercredi qu’elle 
n’oubliera pas de sitôt, trois pompiers viennent porter secours à 
son chat coincé dans un arbre. Une invitation à déjeuner pour 
un dimanche de juillet qui s’annonce tranquille et plaisant, tout 
incline à l’échange, à la confidence, aux anecdotes amusantes, aux 
histoires vécues par chaque convive et par la propriétaire des lieux...

Autre ouvrages publiés en 2015  : Histoires de cochons 
(Michalon).

Peggy DERDER
Idées reçues sur les générations 

issues de l’immigration
Le Cavalier bleu ● 2014

L’auteure : Historienne, Peggy Derder a travaillé sur l’immigration 
algérienne et la guerre d’indépendance. Elle est aujourd’hui 
responsable du département Éducation du Musée de l’Histoire de 
l’immigration.

Le livre  : Si l’immigration constitue un thème de débat et une 
préoccupation des pouvoirs publics, les générations issues de 
l’immigration sont encore trop méconnues malgré de récents 
travaux scientifiques. La réalité et la diversité de leurs situations 
sont déformées par les clichés  : échec scolaire, délinquance, 
déracinement, marginalisation sociale, absence d’engagement 
politique… Qui sont vraiment ces «  deuxième  », aujourd’hui, 
« troisième, quatrième » générations ?
Au travers d’une approche historique et sociologique, Peggy Derder 
recadre bon nombre d’idées reçues et montre ces descendants 
de l’immigration tels qu’ils sont et tels qu’ils évoluent dans cette 
France qu’ont choisie leurs parents et qu’ils ont profondément 
modifiée au cours de ces dernières années.

Kamel DAOUD
Meursault, contre-enquête

Actes Sud ● 2014

L’auteur  : Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud a suivi des études 
de lettres françaises après un bac en mathématiques. Il est journaliste au 
Quotidien d’Oran, où il a longtemps été rédacteur en chef et où il tient 
depuis douze ans la chronique quotidienne la plus lue d’Algérie. Ses 
articles sont régulièrement repris par la presse française. Il vit à Oran. Il est 
l’auteur de plusieurs récits dont certains ont été réunis dans le recueil Le 
minotaure 504 (Sabine Wespieser éditeur, 2011) – initialement paru à Alger 
sous le titre « La préface du nègre »  (éditions Barzakh, 2008) et distingué 
par le Prix Mohammed Dib du meilleur recueil de nouvelles en 2008. Traduit 
en allemand et en italien, salué par la critique française, Le minotaure 504 
figurait sur la sélection finale du prix Wepler et sur celle du Goncourt de la 
nouvelle 2011. Meursault, contre-enquête, publié en Algérie par les éditions 
Barzakh et en France par Actes Sud, est le premier roman de Kamel Daoud. 
Énorme succès en France, en Algérie et dans le monde, Meursault, contre-
enquête, est à une voix de remporter le prix Goncourt 2014, après avoir déjà 
été couronné par le prix François Mauriac et le Prix littéraire des 5 continents.

Le livre : Il est le frère de “l’Arabe” tué par un certain Meursault dont le 
crime est relaté dans un célèbre roman du XXème siècle. Soixante-dix ans 
après les faits, Haroun, qui depuis l’enfance a vécu dans l’ombre et le 
souvenir de l’absent, ne se résigne pas à laisser celui-ci dans l’anonymat  : 
il redonne un nom et une histoire à Moussa, mort par hasard sur une plage 
trop ensoleillée.
Haroun est un vieil homme tourmenté par la frustration. Soir après soir, dans 
un bar d’Oran, il rumine sa solitude, sa colère contre les hommes qui ont tant 
besoin d’un dieu, son désarroi face à un pays qui l’a déçu. Étranger parmi les 
siens, il voudrait mourir, enfin…
Hommage en forme de contrepoint rendu à L’Étranger d’Albert Camus, 
Meursault, contre-enquête joue vertigineusement des doubles et des 
faux-semblants pour évoquer la question de l’identité. En appliquant cette 
réflexion à l’Algérie contemporaine, Kamel Daoud, connu pour ses articles 
polémiques, choisit cette fois la littérature pour traduire la complexité des 
héritages qui conditionnent le présent.
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Roger FALIGOT

Tricontinentale - Quand Che Guevara, 
Ben Barka, Cabral, Castro et Hô Chi Minh 

préparaient la révolution mondiale 
(1964-1968)

La Découverte ● 2013

L’auteur  : Roger Faligot, reporter et romancier, est l’auteur d’une 
quarantaine d’ouvrages sur l’histoire contemporaine, dont La Résistance 
irlandaise (Maspero, 1977) ; La piscine (1985), Le peuple des enfants (2004), 
Histoire secrète de la Ve République (avec Jean Guisnel et Rémi Kauffer, La 
Découverte, 2006). Les services secrets chinois (2008), La rose et l’edelweiss 
(La Découverte, 2009), Paris, nid d’espions (2009), Les sept portes du monde 
(Plon, 2010), Histoire politique des services secrets français (avec Jean Guisnel 
et Rémi Kauffer, La Découverte, 2012).

Le livre  : En janvier 1966 naît à Cuba la Tricontinentale, organisation 
regroupant les forces « anti-impérialistes » d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine. Au total, se retrouvent à l’hôtel Habana Libre quatre-vingt-deux 
délégations de pays décolonisés, de mouvements de libération afro-
asiatiques et de formations de guérilla d’Amérique latine. Et même les 
frères ennemis du «  camp socialiste », Chinois et Soviétiques. Parmi ceux 
qui ont contribué à préparer cette rencontre historique : Mehdi Ben Barka, 
Che Guevara, Ahmed Ben Bella, Salvador Allende, Hô Chi Minh, Amílcar 
Cabral ou Douglas Bravo... Les États-Unis sont au cœur des accusations, du 
fait de la guerre qu’ils mènent au Viêt-Nam et de la mobilisation de la CIA 
pour décapiter les groupes présents à La Havane. Roger Faligot retrace ici 
l’étonnante épopée de la Tricontinentale, qui marqua l’actualité mondiale 
des années  1960. On y trouvera des portraits inattendus de nombreuses 
figures de l’époque, comme Guevara, Ben Barka ou Joséphine Baker. Et 
des éclairages originaux sur l’enlèvement de Ben Barka, la tentative de 
«  troisième voie  » de Fidel Castro ou le rôle du général de Gaulle pour 
sauver les rescapés de la colonne Guevara en Bolivie, dont Régis Debray. Une 
fresque sans équivalent, à l’écriture romanesque, mais toujours rigoureuse, 
qui passionnera tous ceux et celles curieux de découvrir une époque mal 
connue, dont les échos résonnent encore aujourd’hui...

Kaïs EZZERELLI 
Diplomatie occidentale et dissidence arabe. 

La France coloniale et le mouvement 
arabiste en Syrie ottomane (1912-1914)

Dar al-Wasla – Tunisie ● 2014

L’auteur  : Kaïs Ezzerelli est un historien contemporanéiste 
franco-tunisien. Arabisant, il a vécu plusieurs années en Syrie et au 
Liban. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur les intellectuels, 
les autobiographies ou la presse arabes comme sur l’immigration 
maghrébine en France ou les relations internationales. Depuis 2011, 
il réside en Tunisie où il enseigne notamment l’histoire du monde 
arabe, de l’Antiquité à nos jours.

Le livre  : C’est l’histoire d’un rapprochement atypique, presque 
contre nature  : celui du premier mouvement arabiste syrien, 
composé de musulmans autant que de chrétiens d’Orient, avec 
l’une des principales puissances coloniales de l’époque, la France, 
à la veille de la Première Guerre mondiale. L’originalité de l’ouvrage 
réside dans le lien qu’il établit entre ce rapprochement et une 
série de phénomènes qui lui sont liés, tels les bouleversements 
géostratégiques dans l’Empire ottoman, l’évolution des rapports 
entre Jeunes-Turcs et réformistes syriens ou les rivalités coloniales 
entre puissances européennes. L’auteur y décortique les processus 
par lesquels un mouvement politique dissident, de dimension 
relativement modeste, a pu être instrumentalisé par des diplomates 
avertis, appuyés par un puissant lobby colonial, pour faire avancer 
l’influence de leur pays en Syrie. Ce faisant, il met en évidence des 
lignes de force profondément ancrées dans l’histoire et qui semblent 
toujours à l’œuvre dans la diplomatie française en Syrie. Sans tomber 
dans le piège de l’anachronisme, il montre que l’histoire peut 
contribuer à éclairer certaines questions contemporaines.

Jean-Claude ESCAFFIT
Sur les traces du père

 Questions à l´officier tué en Algérie
Salvator ● 2014

L’auteur  : Jean-Claude Escaffit est journaliste et directeur de la 
communication du diocèse d’Aix-en-Provence et Arles. Il a été, de 
1980 à 2010, journaliste à l’hebdomadaire La Vie (groupe Le Monde), 
de 1974 à 1980 journaliste à La Croix (Information religieuse) et 
depuis 1976, journaliste pigiste de télévision. Il est l’auteur, avec Moïz 
Rasiwala, d’Histoire de Taizé (Seuil 2008) et, avec Pierre Daniel, de 
Question de liberté, les coulisses de la bataille scolaire (DDB 1986).

Le livre : Il n’est de devoir de mémoire sans devoir de vérité. C’est 
ce qui a guidé l’auteur dans ce récit émouvant. Ancien journaliste à 
La Croix, puis à La Vie, Jean-Claude Escaffit revisite de façon vivante 
toute la guerre d’Algérie, à partir d’une histoire singulière. Il est 
parti sur les traces de son père, tué en Petite Kabylie. Un demi-siècle 
après ! « Pourquoi, de l’enfance à la retraite, ai-je traversé les strates 
du temps, sans chercher à en savoir davantage sur ton rôle d’officier 
dans cette guerre ? Étais-je prêt à prendre le risque de faire vaciller 
ton piédestal de héros familial ? » L’auteur a fouillé les archives, a 
recueilli de nombreux témoignages, des deux côtés, a fait le voyage 
en famille dans une zone contrôlée aujourd’hui par les djihadistes. 
Et par un incroyable hasard a rencontré l’un des meurtriers du 
capitaine Escaffit, chef de poste SAS, dont la mort lui avait été 
annoncée. Quand il a entrepris ce récit, l’auteur ne savait pas ce 
qu’il allait trouver au bout du chemin. Un chemin bordé de larmes, 
de révélations bouleversantes, mais balisé par une étonnante chaîne 
algérienne de solidarité. À la veille du 60ème anniversaire d’un 
conflit resté traumatisant, ce récit passionnant veut être un message 
de réconciliation et de paix de part et d’autre de la Méditerranée.

Anne DULPHY
L’Algérie des pieds-noirs,

Entre l’Espagne et la France
Vendémiaire ● 2014

L’auteure : Anne Dulphy est normalienne, agrégée, professeure 
d’histoire contemporaine à l’École polytechnique, chercheur 
rattachée au Centre d’histoire de Sciences Po. Elle a notamment 
publié La France au risque de l’Europe (2006). Ses recherches 
portent actuellement sur les relations franco-espagnoles, plus 
particulièrement dans le cadre de l’Algérie française.

Le livre  : En 1962, à la veille de l’indépendance de l’Algérie, 
un pied-noir sur deux avait des origines espagnoles. Cette 
immigration, parvenue à son apogée dans le dernier tiers du 
XIXème siècle et jusqu’en 1914, s’est fondue dans le creuset algérien, 
qui a façonné une population aux mœurs, aux références et au 
langage spécifiques, partagée entre son pays d’origine, la « petite 
patrie  » où elle vivait désormais, et la France, puissance tantôt 
bienveillante tantôt défiante à l’égard de ces nouveaux venus. 
Ainsi s’est tissée, en Oranie surtout, une trame faite d’emprunts 
culturels et de revendications politiques qui a donné une couleur 
particulière à toute la communauté des Français d’Algérie.
En mettant en lumière cet apport fondamental et méconnu, c’est à 
une autre histoire des pieds-noirs que convie cet ouvrage.
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Azza FILALI
Les intranquilles

Elyzad – Tunisie ● 2014

L’auteure  : Azza Filali est romancière et médecin. Auteur de 
nombreux ouvrages, elle est aujourd’hui une référence dans la 
littérature tunisienne. Dans ses romans, les personnages évoluent 
de part et d’autre d’une ligne rouge qu’ils transgressent, sans 
jamais la laisser derrière eux. À travers ses romans (Monsieur L ; 
Les vallées de lumière ; Chronique d’un décalage ; L’heure du cru, 
Ouatann) l’auteur offre à lire une société tunisienne traversée de 
contradictions et où les êtres semblent avoir perdu un ingrédient 
essentiel : le bonheur du pays partagé.

Le livre : Mars 2011. Après le départ du dictateur, le pays entre dans 
une période de turbulences. Peu à peu la vie quotidienne reprend 
ses droits, mais les habitants, conditionnés par un système politique 
oppressif, déambulent dans leur vie comme des automates, la tête 
baissée et les épaules rentrées. Pourtant, c’est le moment que 
choisissent Les Intranquilles pour se séparer du chemin tracé par 
la foule. Ainsi Jaafar, qui s’est enrichi frauduleusement, Sonia, sa 
fille superbe un brin légère et délurée, Hechmi l’islamiste militant 
dévoué à la Cause, Latifa la prostituée au grand cœur et d’autres 
encore, personnalités diverses et hautes en couleur, se croisent et 
tentent d’écrire leur propre et singulier destin.

Jacques FERRANDEZ
Retours à Alger

(avec des textes de Rachid Mimouni)

Casterman ● 2006

L’auteur : Né en 1955 à Alger, Jacques Ferrandez est notamment 
l’auteur d’une fresque en huit volumes sur l’histoire de la présence 
française en Algérie, les Carnets d’Orient (Casterman), qu’il a 
enrichie d’un nouveau cycle consacré à la guerre d’Algérie dont le 
dernier tome, Terre fatale, est paru en 2009. Il a en outre réalisé des 
ouvrages avec Tonino Benacquista dont La boîte noire (Gallimard 
et Futuropolis) et avec Maurice Attia, Alger la noire (Casterman), 
L’étranger (d’après l’œuvre d’Albert Camus, Gallimard, 2013).

L’ouvrage  : Jacques Ferrandez a effectué plusieurs séjours 
dans la capitale algérienne ces douze dernières années, 
simultanément sur les traces de la fiction qu’il relate dans sa 
série Carnets d’Orient et de sa propre histoire personnelle. C’est 
à une manière de synthèse de ces différents séjours qu’il nous 
convie avec ce carnet de voyages multiples à Alger, dans lequel 
il répond en miroir, par le dessin aux beaux textes de Rachid 
Mimouni. Le dessinateur a réalisé de nombreux dessins et images 
inédites spécialement pour le présent ouvrage, dans un registre 
graphique proche de ses illustrations de voyage précédemment 
consacrées à la Syrie ou à Sarajevo. Il y fait par ailleurs figurer, 
en complément, plusieurs des courts récits en bande dessinée 
publiés ici et là par le passé sur le thème de l’Algérie, comme 
les deux planches d’Aïcha réalisées pour un ouvrage au profit 
d’Amnesty International ou Le Miroir, naguère édité par Amok 
dans le collectif Algérie, la douleur et le mal.

Colette FELLOUS
La préparation de la vie

Gallimard ● 2014

L’auteure  : Avant même de savoir lire, Colette Fellous passe des 
heures, dans sa Tunisie natale, à rêvasser devant des ouvrages. Plus 
grande, elle étudie les lettres modernes à la Sorbonne puis rejoint 
les bancs de l’École pratique des hautes études. Elle fonde et dirige 
la collection « Traits et portraits » au Mercure de France et se lance 
dans l’écriture en 1982 avec Roma. C’est d’abord un balancement 
entre intérieur et extérieur qui lie tous ses ouvrages. De Rosa gallica 
à Avenue de France en passant par Midi à Babylone, tous traitent 
d’une dichotomie foyer-ville et explorent les arcanes familiaux. Colette 
Fellous est également productrice sur France Culture.

Le livre : « Roland Barthes est devenu mon guide vagabond, il apparaît 
et disparaît, il n’y a jamais eu aucune contrainte dans notre lien : c’était 
notre pacte, il l’est resté. Tant d’années après, sa voix est là, inchangée, 
elle m’accompagne et je l’aime. Je l’emporte toujours dans mes bagages 
quand je voyage ou quand je retourne en Tunisie, comme si elle était mon 
enfance, comme si elle comptait davantage que ma famille. J’écoute son 
dernier séminaire au Collège de France, de 1978 à 1980 : La préparation 
du roman. Devant ce grand rectangle d’eau, à Sidi Bou Saïd, en suivant 
sa voix et sa recherche infinie d’un roman qui serait absolu, unique et 
finalement impossible à écrire, je le rends complice de tout ce que je 
vois, de tout ce dont je me souviens, de tout ce dont je suis témoin, au 
cœur de cette Tunisie en grande métamorphose depuis le 14 janvier 
2011. Oui, devant ce grand rectangle découpé dans la Méditerranée, sur 
cette terre de naissance dont je ne veux pas me séparer, je compose ce 
livre labyrinthe, à la fois pour lui rendre hommage et pour le remercier 
de m’avoir aidée à préparer ma vie, depuis le jour où, en 1975, dans un 
café de l’Odéon, il m’a dit, amical et affectueux : « Vous savez, vous avez 
le droit de dire je. » Colette Fellous.

FELLAG
 Un espoir, des espoirs
Jean-Claude Lattès ● 2014

L’auteur  : Prix Raymond Devos pour la langue française (2003), 
Fellag est à la fois comédien, humoriste et écrivain. Il a notamment 
joué dans Bashir Lazhar de Philippe Falardeau, qui lui a valu le 
Génie du meilleur acteur canadien (2012). Il a publié trois recueils 
de nouvelles et trois romans aux éditions Lattès  : C’est à Alger 
(2002), Le dernier chameau et autres histoires (2004), Comment 
réussir un bon petit couscous (2003), Rue des petites daurades 
(2001), L’allumeur de rêves berbères (2007) et enfin, illustré par 
Jacques Ferrandez, Le mécano du vendredi (2010).

Le livre : Dans un bistro du boulevard Ménilmontant à Paris, deux 
hommes se croisent et discutent.
Il y a «  Un  », jeune homme issu de la deuxième génération 
d’immigrés algériens, bardé de diplômes, ambitieux. Il projette 
d’aller s’installer en Algérie pour y vivre et y investir.
Face à lui se trouve «  Deux  », un habitué du bar, sexagénaire, 
ancien réfugié politique. « Un » demande à « Deux » ce qu’il pense 
de son projet de départ pour l’Algérie.
« Deux » commence à lui raconter la longue histoire d’un type 
mystérieux nommé l’Espoir, qu’il a connu petit au cours des 
folles journées de l’Indépendance. Tout en démythifiant cette 
personnalité complexe, il lui parle de toutes les manipulations dont 
l’Espoir a été victime, quel que soit le pouvoir en place. Il lui narre 
les déboires subis par l’Espoir, mais aussi ses propres lâchetés, ses 
supercheries, ses fanfaronnades et son opportunisme.
Avec humour et tendresse, les aventures de l’Espoir incarnent 
cinquante ans de l’Histoire algérienne, entre ombre et lumière.
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Mathieu GUIDERE

Sexe et charia
Éditions du Rocher ● 2014

L’auteur  : Mathieu Guidère est agrégé d’arabe et professeur 
des universités. Géopolitologue et islamologue, il a été tour à tour 
professeur résident à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr (2003-
2007), puis professeur à l’université de Genève (2007-2011), avant 
d’être nommé professeur d’islamologie à l’université de Toulouse 
(depuis 2011). Il a écrit une trentaine d’ouvrages.

Le livre  : Dans l’euphorie du changement, il y a bien eu une 
libération sexuelle de la jeunesse arabe en 2011. Mais celle-ci a 
été rapidement contenue et récupérée par les islamistes sortis 
vainqueurs des urnes en Tunisie, au Maroc et en Égypte. La 
nouvelle sexualité des jeunes a été aussitôt labellisée en termes 
islamiques, et des pratiques inédites ont été déclarées conformes 
à la charia par la magie d’avis théologiques aussi étonnants 
qu’inquiétants. II y a eu ainsi une multiplication des types de 
mariages dits «  islamiques  » (coutumier, temporaire, du plaisir, 
etc.) et une inflation de «  fatwas  » autorisant ou interdisant 
telle ou telle pratique sexuelle (allaitement de l’adulte, coucherie 
d’adieu, etc.). Dans ce livre sont publiées, pour la première fois, 
les fatwas sexuelles les plus consultées sur Internet, ainsi que 
les thèmes les plus fréquemment discutés par les jeunes sur les 
réseaux sociaux. À partir d’une enquête approfondie, menée sur 
le terrain réel et virtuel, l’auteur explique dans le détail comment 
la révolution sexuelle arabe a été phagocytée par les islamistes, 
puis instrumentalisée par les jihadistes pour servir à un plus grand 
asservissement des corps et des esprits.

Nadia GALY
La belle de l’étoile

Albin Michel ● 2014

L’auteure  : Nadia Galy est franco-algérienne. Partie d’Alger à 
18 ans elle suit ses études d’architecture à Paris et ouvre son cabinet 
en 1993. Elle commence à écrire en 2003, et l’Algérie est le centre 
de ses deux premiers romans et la clé du troisième. Sa langue, un 
français rabelaisien et savoureux lui permet de creuser et disséquer 
des situations où l’amour est toujours au centre de tout.

Le livre : « Il entendait construire des châteaux, mais pas de sable ; 
il les voulait loin de l’océan qui ronge les pierres et les citadelles 
avant de les rapporter brisées en gravier. Ce qu’il voulait c’était 
bâtir dans la dureté de montagnes sèches et roses quelque chose 
qui soit plus rouge qu’une montagne et aussi plus haut ». Dans 
ce roman insulaire qui finalement se déploie et touche trois 
continents, Nadia Galy aborde les thèmes qui lui sont les plus 
chers : l’amour, la filiation et les territoires. Si l’histoire fait la part 
belle à une introspection sans concessions en abordant la question 
du deuil, de la culpabilité et de la solitude, le roman est également 
une explosion de vie, de chaleur humaine, de solidarité et d’entre-
aide avec tout ce que cela suppose comme engagement, comme 
choix, et comme doutes aussi. La narratrice observe l’île où elle 
s’est exilée, mais son regard est celui de tout émigré qui pose son 
sac ailleurs. Chercher à comprendre l’autre, ne pas le juger, entrer 
dans son monde, voilà en tout premier lieu ce qui va sauver la 
narratrice de son marasme, et la rendre à la vie. Et puis… et puis 
il y a l’Algérie, et cette Fériel toute en bon sens, en simplicité et 
détermination. Fériel, c’est la vie. Même dans la neige, même loin, 
même seule, même fragile, Fériel c’est le cœur battant et la sève.

Jacques FOURNIER 
L’Algérie retrouvée 1929-2014

Bouchène ● 2014

L’auteur  : Jacques Fournier est conseiller d’État honoraire. 
Il a été, durant la période mitterrandienne, secrétaire général 
du gouvernement et président de grandes entreprises publiques 
(GDF et SNCF). Il a enseigné les politiques sociales à Sciences Po 
et il est l’auteur d’une réflexion sur l’économie des besoins (2013).

Le livre : C’est d’abord la description d’un parcours, celui du fils 
d’un « médecin de colonisation » qui a passé toute sa jeunesse en 
Algérie, dans le Dahra, a fait ses études à Oran et à Alger, s’est uni 
à la fille d’un écrivain algérien, Mohand Tazerout, et a suivi de près 
toutes les péripéties de la décolonisation au Maghreb.
Après être passé sur « l’autre rive » pour exercer ses fonctions de 
grand commis de l’État français, il a toujours maintenu le contact 
avec le pays de son enfance et il en a retrouvé le chemin à de 
nombreuses reprises.
À partir de là s’engage une réflexion sur l’Algérie  : son histoire, 
avant et pendant la colonisation, les voies qu’elle a empruntées 
depuis l’indépendance, le dilemme entre régime autoritaire et 
chaos auquel elle est confrontée comme les autres pays arabes, 
ses relations avec la France. Le cœur et la raison unissent la France 
et l’Algérie. C’est la conviction de l’auteur, que son livre voudrait 
nous faire partager.

Jean-Pierre FILIU
Les meilleurs ennemis (1953-84)

(dessins de David B.)

Futuropolis ● 2014

L’auteur  : Jean-Pierre Filiu est professeur des universités en 
histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences-Po (Paris). 
Ses ouvrages sur le monde arabo-musulman ont été traduits dans 
une douzaine de langues. Il collabore ici pour la deuxième fois 
avec le dessinateur David B.

Le livre : Il s’agit du deuxième tome de cette « Histoire des relations 
entre l’Amérique et le Moyen-Orient ». Après le premier tome des 
« Meilleurs ennemis », qui couvrait la période 1783-1953, David 
B. et Jean-Pierre Filiu nous brossent cette fois la fresque de ces 
décennies où tout a basculé au Moyen-Orient  : les États-Unis, 
qui avaient contraint, en 1956, Israël, la France et la Grande-
Bretagne à se retirer d’Égypte, deviennent en 1967 les plus solides 
alliés d’Israël face aux Arabes mis alors en déroute ; le mythe du 
«  nationalisme arabe  » s’effondre avec les armées de Nasser ; 
mais ce sont d’autres Arabes que les Palestiniens combattent en 
Jordanie et au Liban ; enfin, le régime du Shah d’Iran, partenaire 
indéfectible des États-Unis et d’Israël, disparaît en 1979 face à une 
Révolution islamique sans précédent.

Autres ouvrages publiés en 2014  : Histoire de Gaza (version 
actualisée), Pluriel, janvier 2015.
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Fatéma HAL

Les douceurs du ramadan
Mango ● 2014

L’auteure : Fatéma Hal, ethnologue et chef cuisinier est née dans une 
famille modeste, le 5 février 1952 à Oudja au Maroc. À 18 ans, elle 
quitte le Maroc pour la France et se marie en 1970, avec l’homme choisi 
par sa famille. De cette union, elle a trois enfants. Elle suit des études 
de littérature arabe à l’université Paris VIII et obtient sa licence en 1975. 
Elle enchaîne ses études, avec l’anthropologie à l’École pratique des 
hautes études et en sort avec un diplôme d’ethnologie en 1979. Elle 
divorce et s’engage activement pour la condition féminine. Elle rejoint 
Yvette Roudy au ministère des droits de la femme où elle réalise des 
enquêtes et des traductions. En même temps elle s’occupe d’enfants 
dans des îlots sensibles de la Goutte d’Or. En 1984, elle décide d’ouvrir 
un petit restaurant dans le 11ème arrondissement « La Mansouria » (de 
25 places, aujourd’hui 150), financé par un système de tontine, les 
banques lui refusant tout prêt. Son restaurant devient vite le temple 
de la gastronomie marocaine à Paris et même plus. Elle y accueille des 
événements culturels et implante son association pour former les jeunes 
femmes à la cuisine. En 2001 elle reçoit la Légion d’honneur. Cette 
amoureuse de la vie, publie de nombreux livres dont « Ramadan, cuisine 
du partage », livre dans lequel elle revient aux sources de son histoire, à 
la découverte de la gastronomie et à son premier jeûne. En 2011, elle se 
dévoile dans son livre « Fille des frontières ».

Le livre : Cornes de gazelle, briouattes, cigares aux amandes, baklawa 
aux noix, crêpes aux amandes et au miel, salade d’oranges à l’eau de 
fleur d’oranger, thé à la menthe... Qui pourrait résister à toutes ces 
douceurs ? Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la plupart des 
pâtisseries orientales sont faciles et rapides à réaliser. Alors pour célébrer 
le ramadan ou par pure gourmandise, lancez-vous dans l’aventure avec 
Fatéma Hal et ses recettes authentiques, modernes et délicieuses !

Autres ouvrages publiés en 2014 : Couscous, Éditions Mango

Sadek HADJERES
Quand une nation s’éveille !

INAS – Algérie ● 2014

L’auteur : Sadek Hadjeres est une personnalité politique de premier plan, 
très connue en Algérie. Son long parcours de militant et de dirigeant, l’a 
conduit des courants nationalistes, dont le « Parti du Peuple Algérien » (PPA), 
au «  Parti communiste algérien  » (PCA), puis au «  Parti de l’avant-garde 
socialiste  » (PAGS). Son parcours politique a été un approfondissement 
constant de sa vision de la lutte révolutionnaire, dans les conditions 
tourmentées de l’évolution socio-historique de l’Algérie. Actuellement retiré 
de l’engagement partisan, il développe, par des publications sur Internet et 
par des ouvrages, ses réflexions et analyses politiques et idéologiques.

L’ouvrage : Ce tome, première partie des Mémoires (1928-1949), est d’une 
part un passionnant récit de l’éveil politique algérien depuis la prime enfance 
de l’auteur jusqu’aux années qui précèdent et préparent l’insurrection 
nationale. Au fil des pages, le lecteur suit le parcours de l’auteur, mais aussi, 
par son regard, ses hommes et ses femmes de toutes générations nous 
entourent. Chaque pas du récit est accompagné par l’analyse politique 
sereine et rigoureuse de Sadek Hadjerès. Les épisodes de sa jeunesse et les 
périodes historiques défilent. Enfance à Thaddart et la Kabylie, première 
scolarité à Berrouaghia, puis le collège à Médéa et Blida sous le régime de 
Vichy et l’ignoble chape coloniale. Ensuite l’éveil politique à Larbâa avec les 
Scouts musulmans algériens (SMA). Après, ce sera les années au lycée de 
Ben Aknoun à Alger. Années d’activisme et de maturation. Le tournant de 
mai 1945, les étroitesses nationalistes contrastant avec la pensée originale 
et controversée de Benbadis. Puis nous suivons l’auteur pendant les années 
universitaires, 1946-48, avec le mouvement étudiant et son incomparable 
engagement politique. Nous avons aussi à la lecture de cet important 
ouvrage une appréciation critique, distanciée, mais vivante, toujours 
objective, sur les jalons de l’histoire du pays pour cette période : 1928-1949. 
« Quand une nation s’éveille » est enfin un ouvrage de référence comportant 
une importante bibliographie, bien utile aux chercheurs.

Mustafa HACIANE
La furie des grandeurs

Erick Bonnier ● 2015

L’auteur  : Algérois de naissance, Mustafa Haciane aborde ses 
écrits en trempant sa plume dans ce quotidien parsemé de joies 
et de souffrances. Citoyen des deux rives de la Méditerranée, 
nourri dès l’enfance aux deux cultures avec pour modèles 
littéraires des écrivains de dimension universelle comme Mouloud 
Féraoun, Mouloud Mameri, Albert Camus et Jean-Paul Sartre, il 
n’oublie pas ses racines. Il est l’auteur d’Une éducation algéroise 
(Erick Bonnier, 2011).

Le livre : Moussa est un jeune Algérien. Il est né dans un village 
de cinq cents habitants perdu dans l’immense plaine de la Mitidja. 
Ce village est entouré par des exploitations agricoles tenues par 
des colons. Moussa est un peu «  Jacques le Fataliste  ». Il croit 
au Mektoub. Néanmoins, il veut réagir. Mais comment ? Ni lui ni 
ses camarades, évincés de l’école après le certificat d’études, ne 
le savent. Pourtant ils ont la « gazouze », la hargne, la furie des 
grandeurs, la fougue de la jeunesse, ces fils de pauvres de l’Algérie 
profonde. Réduits à l’oisiveté faute de trouver un boulot dans leur 
village natal, Moussa et ses copains rêvent d’une vie meilleure 
ailleurs. À Paris, par exemple. Leur candeur est prête à les mener 
là où ils risquent de se brûler les ailes. Mais tant pis. En attendant, 
leur village est traversé par des intrigues, des affrontements, des 
situations inattendues. C’est dans ce contexte que Moussa va vivre 
une histoire d’amour abracadabrantesque.

Aymen HACEN
L’art tunisien de la guerre

Ka’éditions – Tunisie ● 2014

L’auteur : Aymen Hacen, né en 1981 à Hammam-Sousse en Tunisie, 
est l’auteur d’une quinzaine d’ouvrages. Poète, prosateur, essayiste, 
traducteur et chroniqueur littéraire, il enseigne la langue, la civilisation 
et la littérature françaises à l’École normale supérieure de Tunis. Pour 
lui, l’enseignement et l’engagement politique sont indissociables de 
l’écriture.

Le livre : « Si j’ai réuni ces textes sous ce titre, c’est pour être fidèle à 
la pensée et à la passion qui les animent. Cette pensée et cette passion 
m’animent moi-même. Je puis dire que je puise dans celles-ci la raison 
d’être de ma vie, alors que le désespoir augmente un peu plus chaque 
jour. Nulle provocation donc, même si le titre est « accrocheur ». Seule 
compte la nécessité dictée par le contexte dans lequel ces chroniques 
et polémiques ont vu le jour, lequel contexte n’a cessé d’empirer 
prenant tour à tour une posture d’abord faussement épique, ensuite 
bêtement mélodramatique, enfin sombrement tragique. J’ignore si 
l’on distinguera les trois grandes parties de ce recueil, mais il le faut 
dans la mesure où cet agencement a un sens et ce sens ne cesse de 
se préciser au fil des pages, car en partant de ce qu’on a convenu 
d’appeler « l’affaire Millet » pour arriver à la dernière guerre sur Gaza, 
d’Anders Breivik à Mohamed Merah et Mehdi Nemmouche, il y a une 
progression, un sens, un cours même. Entre Oslo, Paris, Gaza, Tel-
Aviv, il n’y a vraiment pas de distance ou de limites. Les murs, tous 
les murs et les frontières sont tombés. Il y a juste les lieux, médians, 
d’où j’écris, ici en Tunisie, au sud de la Méditerranée – Hammam-
Sousse et Hammamet –, lieux ayant en commun le mot « hammam », 
bain maure, lieu destiné à la purification, à la catharsis même pour 
certains. » A. H.

Autres ouvrages publiés en 2014 : 1. Hymne national ; Casuistique 
de l’égoïsme : journal du ramadan 1434-2013 » (éd. Nirvana (Tunisie).
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Kaoutar HARCHI

À l’origine notre père obscur
Actes Sud ● 2014

L’auteure  : Née à Strasbourg en 1987, de parents marocains, 
Kaoutar Harchi, titulaire d’une licence de lettres modernes, d’un 
master de socio-anthropologie et d’un master de socio-critique est, 
depuis 2010, doctorante-monitrice à la Sorbonne, où elle assure des 
enseignements en littérature et sociologie. Elle vit aujourd’hui dans 
la région parisienne. Elle est l’auteure des deux romans : Zone cinglée 
(Sarbacane ; 2009) et L’Ampleur du saccage (Actes Sud ; 2011).

Le livre : Enfermée depuis son plus jeune âge dans la “maison des 
femmes”, une bâtisse ceinte de hauts murs de pierre où maris, frères 
et pères mettent à l’isolement épouses, sœurs et filles coupables – 
ou soupçonnées – d’avoir failli à la loi patriarcale, prise en otage 
par les mystères qui entourent tant de douleur en un même 
lieu rassemblée, une enfant a grandi en témoin impuissant de 
l’inéluctable aliénation de sa mère qu’un infini désespoir n’a cessé 
d’éloigner d’elle. Menacée de dévoration par une communauté de 
souffrance, meurtrie par l’insondable indifférence de sa génitrice, 
mais toujours aimante, l’abandonnée tente de rejoindre enfin ce 
“père obscur” dont elle a rêvé en secret sa vie durant. Mais dans 
la pénombre de la demeure du père, où sévit le clan, la guette un 
nouveau cauchemar où l’effrayant visage de l’oppression le dispute 
aux monstrueux délires de la névrose familiale dont il lui faudra 
s’émanciper pour découvrir le sentiment d’amour.
Entre cris et chuchotements, de portes closes en périlleux silences, 
Kaoutar Harchi écrit à l’encre de la tragédie et de la compassion 
la fable aussi cruelle qu’universelle de qui s’attache à conjurer les 
legs toxiques du passé pour s’inventer, loin des clôtures disciplinaires 
érigées par le groupe, un ailleurs de lumière, corps et âme habitable.

Leïla HAMOUTÈNE
Le châle de Zeineb
Casbah – Algérie ● 2014

L’auteure : Auteure de trois romans : Sang et Jasmin, Sami et la 
planète bleue (roman jeunesse), Le châle de Zeineb, ainsi que de 
deux recueils de nouvelles : Abimes et Le sablier, Leila Hamoutène 
vit à Alger où elle enseigne et anime des ateliers d’écriture 
en partenariat avec Coup de soleil, Handicap international, la 
Fondation Friedrich Ebert et le CISP.

Le livre Revisitant et remontant le temps, l’auteure évoque l’histoire 
récente de l’Algérie. Des voix féminines s’élèvent. Enhardies par 
l’exemple de Zeineb, leur aïeule commune, elles apportent leur 
contribution à l’écriture de pages douloureuses de l’histoire de 
l’Algérie, s’échappant de l’ombre où l’on voudrait les reléguer pour 
venir témoigner de leur courage et de la force de leur amour.
Des feed-back incessants apportent la distanciation qui pourrait 
nous manquer pour mesurer la lutte des femmes de la période 
coloniale à celle post-indépendance et actuelle. Références 
historiques et fiction se mêlent pour apporter à leur combat la 
dimension humaine attendue.

Nora HAMDI
La maquisarde

Grasset ● 2014

L’auteure  : Nora Hamdi est romancière et réalisatrice. Elle 
est notamment l’auteur de Trois étoiles (J’ai Lu), avec Virginie 
Despentes, Des poupées et des anges (Au diable Vauvert), adapté 
au cinéma en 2008.

Le livre  : «  J’ai seize ans. La guerre me frappe de plein fouet. 
Comme beaucoup de jeunes filles menacée de mort, je n’ai jamais 
eu autant envie de vivre. J’ai faim de tout. Le vent glacial ne cesse 
de souffler. Tout le village vit dans la peur  ». Depuis plusieurs 
générations, la famille de la narratrice vit paisiblement de l’élevage 
et des plantations d’oliviers, près de Sidi Ali Bounab. Mais l’armée 
française confisque les terres et rafle les jeunes hommes. Déplacée 
dans un camp dont elle réussit à s’enfuir pour gagner le maquis, 
la jeune femme prend les armes aux côtés des hommes. Elle 
découvre une liberté, la fraternité combattante et bientôt l’amour. 
Mais elle est capturée et envoyée cette fois-ci dans un centre où 
les réfractaires sont torturées jusqu’à la mort. Elle y rencontre 
Suzanne, une infirmière française qui a soigné clandestinement 
des Algériens avant d’être elle aussi emprisonnée et questionnée. 
Une profonde amitié naît entre ces deux femmes, mais Suzanne 
disparaît. La maquisarde est le récit vrai d’une vie héroïque : une 
très jeune femme met son courage au service de l’indépendance 
de son pays. Mais l’Algérie libre lui laissera-t-elle sa liberté ? 
Dans une langue pure et pleine d’émotion, Nora Hamdi raconte 
l’histoire de sa mère.

Marek HALTER
Les femmes de l’islam

1. Khadija, l’épouse de Mahomet
(Robert Laffont, 2014)

L’auteur : Juif polonais ayant passé une partie de son enfance à l’ombre des 
muezzins d’Ouzbékistan, profondément œcuménique, Marek Halter organise 
depuis toujours des événements symboliquement forts pour rapprocher les 
représentants des trois religions monothéistes et réconcilier juifs et musulmans. 
Parue aux éditions Robert Laffont, sa trilogie La Bible au féminin : Sarah (2003), 
Tsippora (2004), Lilah (2005) – suivie de Marie (2006), a connu un immense 
succès.

Le livre  : Pour la première fois, un grand roman emporte le lecteur dans 
l’aventure extraordinaire de la troisième religion monothéiste. La naissance de 
l’islam, c’est d’abord l’histoire d’une femme, Khadija. La première épouse du 
prophète, celle qui l’aimait quand il n’était qu’un jeune caravanier, celle qui 
avant tous lui a dit  : « Moi, je crois. » Veuve, belle et riche, Khadija doit se 
remarier pour maintenir sa place dans la société très masculine de La Mecque. 
Contre toute attente, elle choisit un homme pauvre et illettré, Muhammad Ibn 
Abdallâh. En dix ans de bonheur, elle impose Muhammad auprès des puissants 
clans de La Mecque et forme avec lui un couple exceptionnel, modèle de 
sagesse et de modération. Mais une série de tragédies s’abat sur le pays. La 
peste, les inondations et la mort endeuillent la famille. Face à ces coups du 
destin, Khadija fait preuve d’un courage et d’une force inouïs. La paix revenue, 
Muhammad s’isole dans le désert ou, un jour, l’ange Gabriel lui transmet les 
paroles du Dieu Unique. Muhammad croit devenir fou, il a peur. Khadija, elle, 
pressent qu’il s’agit là d’un grand événement. Se dressant contre tous pour 
défendre la parole nouvelle de son bien-aimé, elle pose les fondements sur 
lesquels Muhammad Ibn Abdallâh bâtira l’une des plus remarquables aventures 
religieuses du monde. Marek Halter rend hommage au rôle prépondérant que 
les femmes ont joué à l’origine de l’islam. œcuméniste, profondément attaché 
à la paix au Proche-Orient, il lance aussi un pressant message de réconciliation 
en ces temps troublés par la résurgence des conflits religieux.

À paraitre en février 2015  : Les femmes de l’islam, 2. Fatima, la fille du 
prophète (Robert Laffont).
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Abdelmadjid KAOUAH
Que pèse une vitre qu’on brise

Arak – Algérie ● 2014

L’auteur  : Abdelmadjid Kaouah est né le 25 décembre 1950 
à Aïn-Taya, près d’Alger. Chroniqueur littéraire à la radio et dans 
la presse. Il a publié notamment : Par quelle main retenir le vent, 
poèmes (Éd. L’Unité, 1981, Alger, réédité en 2000 à N & B) ; Retour 
en Algérie, amère saison, récit. (Éd. de La Louve, 2009, Toulouse) ; 
Arabes en/de France, (Les Nouvelles éditions Loubatières, 2010) ; 
Quand la nuit se brise, anthologie de la poésie algérienne, (Points/
Seuil 2012)…

Le livre  : De loin en loin, certains des poèmes d’Abdelmadjid 
Kaouah ont pu se faire entendre de ceux auxquels ils étaient 
destinés. D’autres, nombreux sont restés dans ce purgatoire sans 
nom auquel la poésie algérienne fut condamnée. Si la voix est une, 
son expression est diverse… L’ensemble de ces textes se placent 
dans une fidélité : de la révolte et des confidences d’amour, de la 
protestation et de l’espoir, mais aussi tant de lumières douces qui 
font rêver, tant d’évocations d’arbres et de rochers, tant d’oiseaux 
annonciateurs de terres et de saisons heureuses... », selon les mots 
de Tahar Djaout pour le premier recueil publié d’Abdelmadjid 
Kaouah, Par quelle main retenir le vent ? Depuis, que de destins 
ensanglantés, que de rêves brisés et de poèmes dans les limbes 
en vue de réenchanter la vie. Ce recueil singulier donne à lire 
des fragments d’un cheminement poétique qui s’étale sur des 
décennies.

Aïssa KADRI et Mohamed 
BENGUERNA (dir.)

Ingénieurs en Algérie dans les années 1960 : 
Une génération de la coopération

Karthala ● 2014

Les auteurs  : Aïssa Kadri est professeur émérite. Il a publié de 
nombreux articles et ouvrages en sociologie de l’éducation, sociologie 
des intelligentsias au Maghreb et en immigration, en sociologie de 
l’immigration.
Mohamed Benguerna est directeur de recherche au Centre de recherches 
en économie appliquée et au développement (CREAD), en Algérie.

Le livre : Dès les premiers jours de l’indépendance de l’Algérie, un groupe 
d’ingénieurs : de jeunes Algériens qui se comptaient sur les doigts d’une 
main, des Pieds-Noirs qui avaient choisi de rester dans le pays qui les a vus 
naître, les uns et les autres, sortis meurtris « d’une guerre sans nom », des 
Français métropolitains indépendantistes ou de jeunes volontaires mobilisés 
pour la construction du jeune État-nation, vont faire démarrer les centrales 
électriques, gérer et maintenir les aéroports, les routes, les barrages et les 
quelques entreprises stratégiques. Nécessaires hier au développement du 
capitalisme colonial, elles devaient désormais fonctionner pour le bien du 
plus grand nombre. Solidaires et engagés, ils participèrent à l’aventure de la 
construction de l’économie d’un pays exsangue où tout était à faire. Ils ont 
donné, mais aussi beaucoup appris, innové et réussi. Parfois découragés, 
ils ont remis l’ouvrage sur le métier. Les témoignages de leurs expériences 
livrés ici, sur un moment qui fut une vraie « école de vie et de formation 
humaine » et marqua le destin de chacun, apparaissent comme autant 
de leçons d’une autre manière de concevoir les relations entre la France 
et l’Algérie, de concevoir « la coopération », de penser le « transfert de 
technologie » et de les refonder aujourd’hui. Le présent ouvrage éclaire et 
remet au centre d’un débat toujours actuel, les conditions qui pourraient 
prévaloir dans le développement industriel et technologique dont l’Algérie 
a plus que jamais besoin.

Kaddour HADADI (alias HK)
Néapolis

Riveneuve ● 2014

L’auteur  : Kaddour Hadadi (HK), né à Roubaix en 1976, est 
auteur-compositeur-interprète et leader du groupe «  HK et les 
Saltimbanks ». Citoyen du monde et passionné d’écriture, il livre 
ici son second roman après J’écris donc j’existe (Riveneuve, 2012) 
sorti l’année du succès de la chanson « On lâche rien ».

Le livre  : «  Vous a-t-on raconté, enfants, l’histoire de ces 
envahisseurs venus de la mer ? Pirates sauvages, débarquant 
soudain sur nos plages, par centaines, par milliers. Pillards, qu’il 
fallut enfermer à jamais derrière les murs d’une antique cité, 
Néapolis, un nom comme une légende. Néapolis, l’hypothétique, 
l’improbable, l’imaginaire prison à ciel ouvert  Si je vous disais que 
Néapolis existe bel et bien depuis des millénaires, qu’elle est en 
réalité peuplée de paysans, de forgerons, de marchands et de 
poètes »
Un homme se réveille, amnésique, dans une chambre d’hôtel. 
Dehors, des coups de feu. Dans la ville de Néapolis entourée de 
murs, de checkpoints et de soldats, il mène son enquête à la 
recherche de sa mémoire et rencontre des hommes, des femmes et 
des enfants que tout le monde semble avoir oubliés. Une parabole 
pleine de poésie qui se lit comme un roman policier.
Néapolis (en grec ancien Νεáπολις / littéralement « cité nouvelle ») 
est le nom de plusieurs cités antiques de l’Empire romain. Il arrivait 
que certains villages conquis soient totalement rasés pour voir 
s’élever en lieu et place de nouvelles cités « à la gloire de l’empire ». 
C’est le cas de la ville de Naplouse en Palestine.

Amina-Saïd HAZAM
Ablation

(bilingue, français-arabe)

Alpha – Algérie ● 2014

L’auteure  : Amina-Saïd Hazam est journaliste et enseignante 
en information et communication à Paris. Née à Oran, l’écrivaine 
arbore inéluctablement dans ses écrits ce que l’Algérie lui a légué : 
la dignité et la résistance ; l’exil et la souffrance.

Le livre  : Ablation, est le premier recueil de poésie signé par la 
jeune écrivaine Amina Saïd Hazam, et qui a cette particularité 
d’être divisé en deux : une partie des poèmes est écrite en arabe 
et l’autre en français.
Même si l’amour et la passion restent prééminents, il s’agit dans cet 
ouvrage, d’abord, de plusieurs « ablations » et plusieurs « sevrages 
imposés »  : du sein maternel, de la mère patrie, et des langues 
maternelles en exil dans leur propre pays…
Ébranlée par des entailles profondes, la poétesse a vu ses peines 
se transmuer en mots et en poèmes, défiant ainsi le fanatisme du 
silence.
Dans ce livre, l’acte d’écrire est résurrectionnel. Il s’agit d’abord 
pour l’auteure d’écrire, pour mieux vivre !
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Djamal KHARCHI 
Une place au cybercafé

Dalimen – Algérie ● 2014

L’auteur : Djamal Kharchi est né en 1950 à Alger. Il a fait l’essentiel de sa vie 
professionnelle dans la haute fonction publique où il a occupé d’importants 
postes de responsabilité. Il a de nombreux ouvrages à son actif dans les divers 
registres du roman, de la poésie et de l’essai historique. Ses premiers poèmes 
figurent dans l’Anthologie de la jeune poésie algérienne de Jean Sénac parue 
en 1971 aux éditions du Cherche-midi. Ouvrage après ouvrage, l’auteur 
construit une œuvre littéraire ou les valeurs humaines ont toute leur place, et 
qui se distingue tant par la force de son réalisme que par le style d’écriture.

Le livre : Rachid, gérant d’un cybercafé, a perdu en partie la mémoire, suite 
à un accident de voiture. Au fil des jours et au gré des circonstances, les 
souvenirs disparus lui reviennent, bribe par bribe, en fragments de vie, et vont 
lui restituer graduellement, comme un puzzle qui s’assemble, des pans entiers 
du passé. Au fur et à mesure que Rachid recouvre la mémoire, se succèdent 
souvenirs de la petite enfance, évènements marquants de la vie politique du 
pays dont il fut le témoin, comme le 5 octobre 1988 ou la décennie noire, ainsi 
que des épisodes alternativement heureux ou malheureux de sa vie conjugale 
qui s’est soldée par un divorce d’avec Yasmine. Séparé d’elle depuis plusieurs 
années, c’est internet qui va les réunir de nouveau dans des circonstances tout 
à fait inattendues.. C’est un réveil de la mémoire où Rachid à l’impression de 
découvrir le passé sous un jour nouveau. À travers les souvenirs revisités, sa 
mémoire se fait conscience qui juge et se juge. Le cours de l’histoire est rythmé 
par la ronde des clients du cybercafé qui suivent les évènements de l’actualité 
liée au printemps arabe en mode interactif sur les réseaux sociaux qui ouvrent 
de nouveaux horizons de liberté et de nouvelles formes de contestation. Le 
roman s’articule autour d’une histoire sentimentale, mais au-delà, il dépeint 
la réalité de notre société d’aujourd’hui fortement imprégnée de l’esprit 
d’internet, malgré le poids des conservatismes. Les réseaux sociaux avec 
leurs forums de discussions et d’échanges sont la parfaite illustration de cette 
« culture de masse » que tendent à instaurer à l’échelle universelle les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.

Autre ouvrage publié en 2014 : Poésie au long cours, Casbah (Algérie).

Naget KHADDA
Charlot, l’homme-roi

Domens ● 2014

L’auteure  : Professeure des universités, Naget Khadda est 
spécialiste de la littérature algérienne de langue française et plus 
spécialement de l’œuvre de Mohamed Dib et de ses congénères qui 
se sont illustrés dans les années 1950. Elle a aussi accompagné son 
mari, peintre majeur de l’Algérie indépendante, décédé en 1991, 
dans sa création et dans sa réflexion. Aujourd’hui, à la retraite de 
l’enseignement, elle poursuit une réflexion sur le basculement du 
champ culturel algérien qui a précédé et accompagné la guerre 
d’indépendance.

Le livre : Ce livret évoque une figure mythique du champ culturel 
algérien à la veille de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Dans 
le spectre des positionnements des libéraux européens de l’Algérie 
coloniale, Edmond Charlot occupe une place singulière. Sa librairie 
maison d’édition (Les Vraies Richesses) a rayonné sur l’Afrique du 
Nord et une bonne partie de la France métropolitaine et son local 
a été sauvegardé comme bibliothèque municipale de prêt dans 
l’Algérie actuelle. Apolitique, son humanisme universaliste s’exerçait 
dans son domaine de prédilection : le livre qu’il fabriquait, éditait, 
vendait, louait, diffusait avec une extrême exigence de qualité pour 
seul critère de sélection. Sa patrie d’élection – la Méditerranée  : 
espace et histoire – lui permettait de conjoindre dans un même 
enracinement l’Algérie, terre de l’implantation familiale depuis 
1830 et la France, source de son héritage intellectuel, culturel et 
symbolique. Par là il surmontait l’aporie du système colonial. 

Naget Khadda présentera également Éléments pour un art nouveau 
(Barzakh, [Algérie], 2015) de Mohamed KHADDA.

Gilles KEPEL
Passion française - Les voix des cités

Gallimard ● 2014

L’auteur  : Politologue, spécialiste de l’islam et du monde arabe, 
Gilles Kepel est né en 1955 à Paris. Il est professeur des universités et 
directeur de la chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’Institut d’études 
politiques (IEP) de Paris. Membre senior de l’Institut universitaire de France 
depuis 2010, il est diplômé d’arabe et de philosophie, et titulaire d’un 
doctorat en sociologie et en science politique. Il a aussi enseigné à la New 
York University en 1994, à la Columbia University, également à New York, 
en 1995 et 1996. Gilles Kepel est également membre du comité éditorial 
de « Maghreb-Machrek » et directeur de la collection « Proche-Orient » 
aux PUF depuis 2004.

Le livre : Pour la première fois dans la France contemporaine, quatre cents 
candidates et candidats issus de l’immigration, surtout nord-africaine, se 
sont présentés aux élections législatives en juin 2012, principalement dans 
des circonscriptions populaires. Gilles Kepel, aidé par l’Institut Montaigne, 
a «  zigzagué l’Hexagone  » entre janvier 2013 et janvier 2014 pour en 
rencontrer une centaine. Pourquoi et comment ont-ils choisi d’entrer en 
politique afin d’incarner la souveraineté du peuple français ? Avec pour 
matériau le Journal de ces voyages et le verbatim de ces entretiens, Passion 
française saisit un état de crise sociale et politique sans précédent, qui voit 
les polémiques sur l’identité française et l’islam, sur l’exclusion et le rejet 
du « système » battre leur plein, tandis que le Front national rafle la mise, 
y compris, au-delà du paradoxe, dans certaines cités.
Gilles Kepel polarise son récit sur deux régions emblématiques : Marseille 
et ses quartiers Nord, Roubaix, la ville la plus pauvre de France, l’une et 
l’autre héritières d’une riche culture ouvrière. Dans les deux cas, il observe 
la prégnance des marqueurs de l’islam dans le tissu social et les aspirations 
démocratiques de la jeune génération. Passion française peut dès lors se 
poser en diptyque avec Passion arabe : l’interpénétration de l’Afrique du 
Nord et du Proche-Orient avec nos banlieues pose, outre la question de 
l’islam de France, celle de l’identité que se cherche notre République dans 
les bouleversements du monde.

Zaïr KEDADOUCHE
Citoyens contre le racisme 

et les discriminations
 L’Harmattan ● 2014

L’auteur : Zaïr Kédadouche naît à Tourcoing en 1957 et grandit 
dans les bidonvilles d’Aubervilliers. Ancien footballeur professionnel, 
formé à Sciences-Po Paris, il devient ensuite conseiller de Jacques 
Chirac, membre du Haut Conseil à l’intégration, Inspecteur général 
de l’éducation nationale, consul général de France à Liège de 
2008 à 2011 et ambassadeur de France en Andorre de mai 2012 
à mars 2014.

Le livre : Il est assez exceptionnel qu’un ambassadeur de France 
démissionne du Quai d’Orsay pour discriminations racistes et 
sociales. Zaïr Kedadouche, Français, issu de parents immigrés, s’est 
construit une identité républicaine très forte tout au long d’un 
parcours personnel persévérant. Au gré d’une analyse des freins 
de notre société, il raconte les discriminations qu’il a subies, et fait 
des propositions afin que les plus démunis n’aient plus à pâtir de la 
banalisation du racisme.
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Séverine LABAT

Les islamistes tunisiens : 
entre l’État et la Mosquée

 Demopolis ● 2014

L’auteure : Séverine Labat est née à Paris en 1966. Elle est diplômée 
de l’Institut d’études politiques de Paris. Elle a vécu au Caire en 1990-
1991 pour y apprendre l’arabe, puis à Alger entre 1991 et 1993 pour y 
étudier l’islamisme algérien, sur lequel elle travaille depuis vingt ans. Elle 
est docteur en sciences politiques, auteur d’une thèse publiée en 1995 : 
« Les islamistes algériens : entre les urnes et le maquis » (Paris, Le Seuil). 
Elle est également l’auteur d’un livre intitulé « La France réinventée : les 
nouveaux bi-nationaux franco  algériens » (Paris, Publisud, 2010). Elle a 
présenté une émission télévisée consacrée à l’histoire contemporaine sur 
une chaîne française entre 2001 et 2002. Elle a réalisé des documentaires 
pour la télévision française : « Maroc : les défis de Mohammed VI », 2001 ; 
« Vol AF 8969 Alger-Paris, histoire secrète d’un détournement », 2002 ; 
«  Algérie  1988-2000, autopsie d’une tragédie  », 2003 ; «  Mustapha 
Kemal Atatürk, naissance d’une République  », 2004 ; «  Le martyre 
des sept moines de Tibhirine  », 2013. Elle a été attachée culturelle à 
1’ambassade de France à Canberra (Australie) en 2006-2007.

Le livre : Janvier 2011, la chute du régime despotique de Ben Ali semble 
annoncer un Printemps démocratique aux lendemains chantants. Les 
promesses véhiculées par la révolte ont, grâce à l’hypermédiatisation de 
l’événement, valeur d’exemplarité pour d’autres sociétés arabes. Mais, 
au mois d’octobre suivant, le parti islamiste En-Nahdha, d’inspiration 
« Frères musulmans », remporte les premières élections libres de l’histoire 
de la Tunisie indépendante. Tandis qu’il est communément admis que 
les islamistes n’ont pas été les acteurs du soulèvement, comment et 
pourquoi en ont-ils tiré les principaux bénéfices politiques ? Désormais 
en proie à un affrontement fratricide entre un pôle moderne et séculier 
et un pôle conservateur et religieux, la société et le champ politique 
tunisiens se présentent de façon de plus en plus bipolarisée.

Smaïn LAACHER
Insurrections arabes

Utopie révolutionnaire 
et impensé démocratique

Buchet-Chastel ● 2013

L’auteur : Smaïn Laacher est sociologue, professeur à l’université 
de Strasbourg. Il est par ailleurs chercheur associé à l’Institut 
national des études démographiques (INED) et juge assesseur 
représentant le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les 
réfugiés (HCR) à la Cour nationale du droit d’asile.

Le livre : « Il faut se rendre à l’évidence : renverser une dictature 
ce n’est pas modifier substantiellement les paradigmes qui sont au 
fondement de l’ordre social et des structures mentales. Ce sont là 
deux choses différentes, qui ne sont certes pas sans lien, sans effets 
l’une sur l’autre. Mais l’état des structures sociales et des schèmes 
de perception du monde et de ses divisions peut perdurer, voire 
se durcir négativement (répression policière, accroissement des 
inégalités, violences interethniques, régression juridique, etc.), en 
un mot ne pas être durablement affecté par la substitution duun 
ordre par un autre... »
Éloigné des thèses idéologiques sur la «  glaciation islamiste  » 
ou sur les «  révolutions arabes  » comme nouveaux modèles 
d’émancipation, Smaïn Laacher analyse les transformations en cours 
dans cette région du monde d’abord comme des transgressions 
symboliques produisant un effet émancipateur, parce qu’elles font 
croire à l’incroyable et permettent de penser l’impensable.

Dris KSIKÈS
L’homme descend du silence

Al Manar ● 2015

L’auteur  : Né à Casablanca en 1968, Driss Ksikès est écrivain, 
dramaturge, professeur de média et de culture et directeur de 
recherche à HEM (l’institut des Hautes études de management 
de Rabat). Il est l’auteur du roman  Ma boîte noire  (2006), 
dramaturge associé de la compagnie Dabateatr pour laquelle 
il a écrit Pas de mémoire.... mémoire de pas  (1998), Le saint des 
incertains  (2000), «  IL » (2008), 180 degrès, Oedipiades  (2010), 
Le match (2011), N’enterrez pas trop vite Big Brother (Riveneuve, 
Paris, 2013). Il vit et travaille à Rabat.

Le livre  : «  En refaisant le trajet derrière les murs, j’ai fini par 
entendre l’écho lointain de cette voix discrète, à peine audible. Par 
croire à cette vague promesse, qu’une fiction née face à la mer 
pouvait redonner vie à celui qui l’enfante ». D.K.
L’homme descend du silence est structuré en quatre livres (comme 
dans les vieux textes), reconfigurant la trajectoire d’un homme, 
journaliste, passionné de théâtre, tiraillé entre colère et espoir, 
dans le monde chaotique d’aujourd’hui. Il est, d’un livre à l’autre, 
face à la mer ; face au vacarme ; face aux inventaires ; puis, face à 
l’inconnu.
Écrit en fragments et relié par des points de suture textuels, le 
dernier livre de l’auteur marocain est une tentative de réinventer 
le récit littéraire, avec un emboîtement d’histoires ayant valeur de 
promesses de fiction. Pas d’histoire qui s’achève, mais les lignes de 
fuite qui se dessinent et laissent au lecteur le soin d’en compléter 
le dessein.

Mondher KILANI
Tunisie, carnets d’une révolution

Pétra ● 2014

L’auteur  : Mondher Kilani est anthropologue, professeur à 
l’université de Lausanne. Il a effectué des recherches en Europe, 
en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. Ses réflexions actuelles 
portent sur la guerre et la violence extrême ; la religion et la laïcité ; 
les identités et les politiques d’exclusion.

Le livre  : L’ouvrage veut faire entendre les voix qui se sont 
exprimées lors de la Révolution tunisienne. Il restitue la parole qui 
a occupé l’espace public, la conversation et la bienveillance qui 
ont circulé entre les citoyens, le bien commun qui les a réunis. Il 
s’attache ensuite à comprendre les enjeux soulevés par la transition 
politique. Les uns ont transformé l’islam en une biopolitique visant 
le contrôle de la population. Les autres ne sont parvenus ni à 
ré-enchanter la société ni à proposer de nouveaux modes de se 
gouverner. Plusieurs catégories de la population, notamment les 
jeunes, les pauvres et les artistes, sans oublier la forte mobilisation 
des femmes de toutes conditions, se sont montrées plus créatives. 
Leurs revendications ont renoué avec l’exigence d’autonomie, à 
l’origine du soulèvement de la multitude. Pour démêler cette 
histoire en train de se faire, l’auteur a porté sa vue sur les citoyens 
ordinaires. C’est en rapportant les expériences individuelles, que 
l’on raconte en même temps l’histoire du présent, et peut-être 
l’histoire à venir.

Autre ouvrage publié en 2014 : Pour un universalisme critique. 
Essai d’anthropologie du contemporain (La Découverte).
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Fouad LAROUI

Les tribulations du dernier Sijilmassi
Julliard ● 2014

L’auteur  : Né à Oujda au Maroc, ingénieur diplômé de l’École 
des mines de Paris, docteur en sciences économiques, Fouad 
Laroui vit depuis 1989 à Amsterdam (Pays-Bas), où il enseigne à 
l’université, successivement l’économétrie, l’anglais, les sciences de 
l’environnement et la littérature francophone. Il a reçu le prix Goncourt 
de la nouvelle 2013 pour son livre L’étrange affaire du pantalon de 
Dassoukine (Julliard, 2012).

Le livre  : Un ingénieur marocain décide du jour au lendemain de 
rompre avec son mode de vie occidentalisé. Une tentative de retour 
aux sources semée d’embûches et à l’issue plus qu’incertaine...
« Adam réfléchissait. Et il n’arrivait pas à trouver de solution à cette 
énigme : pourquoi son corps se trouvait-il à une altitude de trente mille 
pieds, propulsé à une vitesse supersonique par des réacteurs conçus 
du côté de Seattle ou de Toulouse – très loin de son Azemmour natal, 
où les carrioles qui allaient au souk dépassaient rarement la célérité 
du mulet, où les voitures à bras n’excédaient pas l’allure du gueux se 
traînant de déboires en contretemps ? »
Dans son style inimitable, Fouad Laroui nous entraîne à la suite de son 
héros – un ingénieur marocain décidé à rompre du jour au lendemain 
avec son mode de vie moderne et occidentalisé – dans une aventure 
échevelée et picaresque. Une tentative de retour aux sources semée 
d’embûches et à l’issue plus qu’incertaine, derrière laquelle se dessine 
une des grandes interrogations de notre temps : comment abattre les 
murs que l’ignorance et l’obscurantisme érigent entre les civilisations ?

Autres ouvrages publiés en 2014  : Du bon usage des djinns 
(Zellige) et en 2015 D’un pays sans frontière : essais sur les littératures 
de l’exil (Zellige, 2015).

Seddik LARKECHE
Si Zeghar l’iconoclaste algérien :

 La véritable histoire de Rachid Casa
European north africans (Ena) éditions ● 2014

L’auteur  : Seddik Larkèche, de formation interdisciplinaire, 
est titulaire d’un doctorat en sciences de gestion, d’un doctorat 
en sciences politiques et du diplôme d’avocat (Capa). Expert en 
gestion stratégique des risques, spécialiste de l’Algérie, il est 
aujourd’hui professeur chercheur et expert consultant.

Le livre  : Messaoud Zeghar fut un illustre résistant algérien 
ayant créé un des premiers ateliers de fabrication d’armement au 
Maroc et sûrement un des plus grands pourvoyeurs d’armement 
pour la révolution algérienne. Il fut le seul à occuper la fonction 
de diplomate officieux et d’entrepreneur international au service 
de l’Algérie. Il est un des artisans principaux des relations de 
l’Algérie avec les États-Unis. Il fut le seul ami intime du Président 
Boumédiène. Il a été l’homme le plus riche d’Algérie et un des 
plus puissants durant la période 1965-1978. À la tête d’un empire 
international, il fut arrêté au début des années sous le règne du 
président Chadli. Cet ouvrage retrace la véritable vie complexe, 
passionnante et rocambolesque de ce personnage hors du commun 
qui a alimenté la chronique internationale par le kidnapping de 
sa sœur, l’acquisition de fleurons de l’industrie et des services 
occidentaux, mais aussi la faillite de son empire et sa fin tragique 
à la fin des années quatre-vingt. Cet ouvrage se focalise sur la 
véritable trajectoire de cet homme hors normes avec ses réussites 
et ses échecs, mettant au centre l’humain et rétablissant les vérités 
sur son extraordinaire parcours avec des témoignages inédits et 
des informations jamais révélées.

Mehdi LALLAOUI
Les poilus d’ailleurs

Au nom de la mémoire ● 2014

L’auteur  : Mehdi Lallaoui est réalisateur et écrivain. Il est, avec Samia 
Messaoudi et Benjamin Stora, co-fondateur depuis 1990, de l’association 
Au nom de la mémoire. Celle-ci est axée autour de trois thèmes qui 
s’entrecroisent : les mémoires ouvrières liées souvent à l’immigration ; les 
mémoires urbaines, et en particulier la banlieue, et enfin les mémoires 
issues de la colonisation.

Le livre : Lorsque l’on évoque la « Grande guerre » on rappelle souvent 
les boucheries de la guerre des tranchées ou l’infamie des fusillés pour 
l’exemple. Avec le film Les poilus d’ailleurs et le livre du même nom, 
Mehdi Lallaoui revient, en cette année du centenaire de la première guerre 
mondiale, sur ces centaines de milliers de «  tirailleurs sénégalais  » issus 
en réalité de plus de cinquante ethnies et arrivés de tout l’empire colonial 
français. Car près de 700.000 colonisés sont venus combattre auprès de 
4.700.000 soldats métropolitains. «  Cent ans après la fin de la Grande 
Guerre, que reste-il dans notre mémoire collective de ces centaines de 
milliers d’hommes d’au-delà des mers, soumis pour la plupart au joug du 
Code de l’indigénat qui en faisait des sujets et non des citoyens venus 
contribuer à la libération de la Patrie ? Que reste-t-il dans les manuels 
scolaires de l’histoire de ces hommes que le général Mangin, « l’inventeur » 
de la Force noire (mais aussi plus tard «  le broyeur des noirs »), évoquait 
ainsi  : «  En Europe, 60 millions d’Allemands restent groupés devant 
39 millions de Français, mais sous le drapeau français, 15 millions d’Arabes 
et de Berbères peuplent l’Afrique du Nord et 22 millions de noirs l’Ouest 
africain. Ajoutez à ces populations 20 millions d’Indochinois, 3 millions de 
Malgaches et quelques centaines de milliers de Somalis et Canaques et 
voilà que la France, par l’annexion militaire de ses colonies, devient une 
nation de cent millions d’habitants À travers le livre Les Poilus d’ailleurs, 
nous réaffirmons l’importance pour tous ceux qui vivent dans notre pays 
d’être à égalité de mémoire car les descendants de colonisés réclament pour 
leurs anciens combattants oubliés, non pas des médailles et des citations 
posthumes, mais le respect. Simplement le respect. » Mehdi Lallaoui

Amara LAKHOUS
Querelle autour d’un petit cochon 

italianissime à San Salvario
(Traduit de l’italien par Élise Gruau)

Actes Sud ● 2014

L’auteur  : Écrivain algérien et italien,  né  à  Alger  en 1970, Amara 
Lakhous vit en Italie depuis 1995. Il écrit en arabe et en italien. Diplômé 
en philosophie et en anthropologie, il a aussi un doctorat en sciences 
humaines (université de Rome-La-Sapienza). Il a publié son premier roman, 
Les punaises et le pirate dans une édition bilingue arabe et italienne en 
1999. Son deuxième roman paraît en arabe en 2003 en Algérie sous un 
titre assez ironique : Comment téter une louve sans se faire mordre traduit 
en italien, français, anglais, allemand, espagnol et japonais. En 2010 il a 
publié Divorzio all’islamica a viale Marconi (Divorce à la musulmane à Viale 
Marconi) dans deux versions arabe et italienne. Les traductions française 
(Actes Sud et Barzakh), anglaise (Europe Éditions), allemande (Wagenbach) 
et japonaise sont publiées en 2012.

Le livre  : Scandale à San Salvario, quartier populaire de Turin  : un 
cochon a déambulé nuitamment dans la mosquée et sa promenade 
indue, immortalisée par la caméra d’un smartphone, a largement circulé. 
Musulmans, nationalistes italiens et bientôt défenseurs des animaux, 
tous ulcérés, sollicitent la médiation d’Enzo Laganà, connu pour sa 
tolérance et son bon sens. Ce journaliste d’origine calabraise couvé à 
distance par sa mère a pourtant d’autres chats à fouetter : son rédacteur 
en chef l’a chargé d’une enquête sur l’assassinat de quatre Albanais et, 
faute de pistes tangibles, Enzo a décidé d’en inventer. Le voilà propulsé 
favori d’un supérieur qui se rêve en héros d’un Watergate à l’italienne… 
Dans ce roman enlevé à l’humour caustique, Amara Lakhous dénonce la 
malhonnêteté de la presse populaire, plus prompte à désigner des boucs 
émissaires qu’à analyser des phénomènes complexes. Ce faisant, c’est de 
notre société contemporaine qu’il dresse le tableau, dans son absurdité, 
sa lâcheté et son intolérance, face auxquelles seule une certaine forme de 
candeur têtue semble faire le poids.
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Ahmed MADANI
Je marche dans la nuit 
par un chemin mauvais

Actes-Sud ● 2014

L’auteur  : Ahmed Madani réalise un théâtre où écriture 
dramatique et écriture scénique se superposent. Auteur de 
plusieurs pièces dont Petit garçon rouge suivi de Le voyage à la 
mer et Méfiez-vous de la pierre à barbe publiées en 2011 chez 
Actes Sud -Papiers, et d’Ernest ou comment l’oublier et Il faut 
tuer Sammy à l’école des loisirs. Il a par ailleurs dirigé le Centre 
dramatique de l’océan Indien à Saint-Denis-de-la-Réunion de 
2003 à 2007. Il dirige actuellement sa compagnie théâtrale où il 
a récemment crée Illumination(s) à Paris, Avignon et en tournée 
nationale.

Le livre  : Suite à une violente dispute avec son père, Gus part 
pour trois mois chez son grand-père qui vit à la campagne. Deux 
mondes. Deux blocs. Trois générations. Qui tombera sous la coupe 
de l’autre ? Mais bientôt l’aïeul retrouve son passé dans les traits 
du jeune homme  : Pierre a eu vingt ans en Algérie, pendant la 
guerre, et cache un lourd secret. Sur fond d’Histoire, l’accès à la 
tendresse d’un homme à la mémoire blessée et de son descendant 
qui découvre, auprès de lui, son inscription dans une lignée et sa 
place dans le Temps.

Fadéla M’RABET
Une poussière d’étoiles

Dalimen – Algérie ● 2014

L’auteure  : Née à Skikda (Algérie), Fadéla M’Rabet a été l’une des 
premières féministes dans son pays. À la suite de deux livres retentissants, 
La femme algérienne et Les Algériennes (1965-1967, Maspero), qui 
dénoncent la condition de la femme et la dictature du parti unique, elle 
du quitter l’Algérie en 1971 pour Paris. Elle a publié, depuis, des livres 
autobiographiques qui, par delà l’auteur, mettent en lumière des aspects 
de la vie dans l’Algérie d’hier et d’aujourd’hui.

Le livre : « J’ai l’impression que ce qui caractérise ma vie, c’est le combat », 
dit Fadéla M’Rabet. Un combat, hier, pour l’indépendance de l’Algérie, un 
combat, aujourd’hui, contre des préjugés et des pratiques qui font obstacle 
à la construction d’un pays où chacun pourrait réaliser en toute liberté, 
et dans l’intérêt de tous, les richesses qu’il porte en lui. Une poussière 
d’étoiles n’est pas, pour autant, un pamphlet. C’est l’analyse lucide d’une 
société en perdition, où les valeurs les plus indiscutables – égalité des 
hommes et des femmes, respect des citoyens, liberté de conscience – sont 
constamment bafouées. Fadéla M’Rabet le dénonce d’une façon d’autant 
plus vivante que, loin de théoriser, elle raconte, brosse un portrait, décrit 
un comportement, rapporte des propos et par là même met en lumière 
la schizophrénie de la société algérienne. D’une part, la permanence 
d’attitudes et de croyances qui l’empêchent d’accéder à la modernité, 
tel le mépris ancestral de la femme. De l’autre, les dérives qui lui font 
assimiler les valeurs les plus aliénantes des sociétés européennes : le culte 
de l’argent, le primat de la consommation, le libertinage, confondu avec la 
liberté, l’inexistence de tout désir de changer le monde, l’absence de tout 
esprit critique et, à la limite, de toute spiritualité. Réalité désespérante ? 
Nullement : « Parce qu’il nous reste le désir de comprendre. Comprendre ( ) 
pour vivre quand même sans attendre le bonheur. (le reconnaître) quand il 
est là. Se dire que la vie n’est pas une paix de longue durée, mais l’addition 
de sourires, de regards, de gestes inachevés… d’élans ébauchés… 
cette somme d’instants qui nous ont illuminés ».

Cédric LIANO
Amazigh, itinéraire d’hommes libres

(co-écrit avec Mohamed AREJDAL)

Steinkis ● 2014

Les auteurs : Cédric Liano est né en 1984 à Creil. Après des études 
de bande dessinée à Tournai en Belgique et plusieurs expériences 
de micro-éditions en Europe, Cédric part enseigner la BD à 
Tétouan, au Maroc, durant un an. C’est là qu’il fait la connaissance 
de Mohamed qui lui raconte son expérience de voyage clandestin. 
Il décide alors d’enregistrer scrupuleusement son récit et de le 
transmettre à travers ce roman graphique. Mohamed Arejdal est 
né en 1984 à Guelmim, dans le sud du Maroc. Passionné de dessin 
et de sculpture, il expose même en amateur, mais à 17 ans, il se 
déscolarise et tente une traversée clandestine vers les Canaries. 
Refoulé sur le sol marocain, il reprend des études pour obtenir son 
bac et intégrer l’Institut national des beaux-arts de Tétouan. Il y 
découvre les actes d’installation et développe depuis une œuvre 
tournée vers l’Autre. L’un de ses projets a été sélectionné pour être 
présenté à la Biennale des jeunes artistes de la Méditerranée.

Le livre : Amazigh raconte l’histoire vraie de Mohamed Arejdal.
 Mohamed, jeune Marocain, entreprend clandestinement, comme 
tant d’autres, le voyage vers l’Europe. Cette traversée, si elle 
échoue, n’en est pas pour autant un drame, et ce qui lui apparaît 
d’abord comme un cauchemar – traversée périlleuse, arrestation, 
évasion, prison, expulsion et retour au Maroc – pourrait même le 
conduire vers un rêve… Car ce n’est pas un retour à la case départ. 
Cette expérience provoque une prise de conscience, et Mohamed 
va reprendre ses études, intégrer une école d’art et peu à peu 
émergera l’artiste aujourd’hui reconnu internationalement.

Olivier LE COUR 
GRANDMAISON

L’Empire des hygiénistes : 
vivre aux colonies

Fayard ● 2014

L’auteur  : Olivier Le Cour Grandmaison est universitaire et 
politologue, il a notamment publié  : 17 octobre 1961  : un crime 
d’État à Paris (collectif, La Dispute, 2001), Haine(s). Philosophie et 
politique, avant-propos d’Étienne Balibar, (PUF, 2002), Coloniser. 
Exterminer. Sur la guerre et l’État colonial (Fayard, 2005), La 
République impériale. Politique et racisme d’État (Fayard, 2009), De 
l’indigénat. Anatomie d’un « monstre » juridique : du droit colonial 
en Algérie et dans l’empire français (Zones/La Découverte, 2010).

Le livre : Au tournant du XIXème siècle, la majorité des responsables 
politiques souhaitent transformer les colonies françaises en territoires 
prospères vers lesquels convergeront hommes et capitaux. L’avenir 
semble radieux ; les réalités le sont moins. Soldats, fonctionnaires 
et colons meurent en masse à cause de l’insalubrité du climat et 
de la virulence des maladies tropicales qu’aggrave la précipitation 
des gouvernements. Guérir ? Eu égard aux moyens de l’époque, la 
réalisation de cet objectif est très incertaine. Il faut donc prévenir de 
toute urgence pour assurer la sécurité sanitaire des Français expatriés. 
De nombreux médecins se sont mobilisés pour relever ces défis grâce 
au développement d’une hygiène exotique conçue comme une science 
pratique et totale. Leurs prescriptions s’étendent à tous les registres 
de la vie  : sexualité, organisation d’une journée type adaptée aux 
variations de température, alimentation et boisson, villes et maisons 
coloniales, division raciale du travail entre Blancs et « indigènes ». De 
même, sont ainsi justifiés le travail forcé imposé aux autochtones et le 
maintien de l’esclavage domestique dans l’Afrique française.
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Camille MIFORT

Combattre au Kef en 1881 
quand la Tunisie devint française

MC éditions – Tunisie ● 2014

L’auteur : C’est en enseignant au lycée du Kef entre 1986 et 1988 
que Camille Mifort s’est pris de passion pour la ville. Après lui avoir 
consacré un site Internet en 2003, il s’est lancé dans le recueil de 
témoignages des habitants ayant vécu le protectorat. Ce sera l’objet 
de son premier livre, Vivre au Kef en 1881 quand la Tunisie était 
française, paru en 2008. Il récidive aujourd’hui en nous racontant 
comment les combats de 1881 ont été vécus au Kef et dans sa 
région.

Le livre : 26 avril 1881. À la vue de l’armée française qui campe sous 
ses remparts deux jours après avoir franchi la frontière algérienne, 
la citadelle du Kef ouvre ses portes. 5 jours plus tard, une escadre 
française investit Bizerte. 12 jours plus tard, le Traité du Bardo est 
signé. Pourquoi une reddition si rapide d’une ville qui passait pour 
imprenable aux yeux des Tunisiens ? Pourquoi avoir attendu une 
semaine pour attaquer Bizerte ? Pourquoi la France a-t-elle attaqué 
la Tunisie, un pays ami, sans aucune déclaration de guerre ? C’est 
à partir d’archives inédites du Quai d’Orsay que l’auteur répond 
à ces questions. Mais la conquête de la Tunisie ne s’arrêta pas en 
mai 1881. Trois mois plus tard, le nord de la Tunisie se soulève 
emmené par un chef charismatique, Ali ben Ammar. Les milliers de 
combattants qu’il mobilisera feront trembler la puissance militaire 
française avant de tomber dans l’oubli de l’Histoire officielle. Nulle 
plaque ne commémore les combats de Khanguet el Gdim et de 
Bordj Messaoudi où 200 Tunisiens trouvèrent la mort, fauchés par 
l’artillerie française. Pourtant les traces des combats sont toujours 
visibles sur place. 130 ans plus tard, il nous en reste de magnifiques 
photos et gravures rassemblées ici pour la première fois.

Gilbert MEYNIER
L’Algérie révélée. La guerre de 1914-1918 

et le premier quart du XX ème siècle
Bouchène ● 2015

L’auteur  : Historien de l’Algérie, Gilbert Meynier, ex-enseignant 
en Algérie, professeur émérite de l’université de Nancy 2, a travaillé 
sur l’histoire de l’Algérie au XXème siècle (cf. notamment son Histoire 
intérieure du FLN, Paris : Fayard, 2002 ; Alger : Casbah, 2004) et a 
entrepris une histoire générale de l’Algérie. Il a organisé des colloques 
à Nancy, il a piloté avec Frédéric Abécassis le colloque international 
(juin 2006) à l’ÉNS de Lyon d’où est issu Pour une histoire franco-
algérienne... En finir avec les pressions officielles et les lobbies de 
mémoire, La Découverte : 2008, 250 p. ; Alger : Inas Éd., 2011 - en 
français et en arabe.

Le livre Après une présentation de l’Algérie coloniale en 1914, 
sont analysés l’économie algérienne puis le pouvoir colonial et les 
hommes pendant la guerre. En septembre 1916,  est imposée la 
mobilisation de la totalité des classes d’âge à venir ; d’où la sanglante 
révolte du Sud Constantinois (1916-17), même si l’Algérie reste assez 
calme. In fine, si, pour le pouvoir colonial rien n’a changé, tout a 
changé : 172 000 Algériens jeunes mobilisés et 120 000 ouvriers, 
recrutés pour travailler en France, connurent un autre univers. Mais 
il n’y eut aucune vraie réforme politique  : L’émir Khaled, petit-fils 
d’Abd el Kader, saint-cyrien et capitaine « indigène » devint le za‘îm 
(leader) de la revendication algérienne, mais il dut quitter l’Algérie 
en août 1923. En mars 1926, est créée à Paris l’Étoile nord-africaine.

Autres ouvrages publiés en 2014 : Postface (av. Tahar Khalfoune) 
et participation au livre collectif Histoire de l’Algérie à la période 
coloniale : 1830-1962, Paris : la Découverte, 717 p. - rééd. Poche du 
livre paru en 2012.

Bachir MEFTI
La chambre des souvenirs (en arabe)

El Ikhtilef – Algérie ● 2014

L’auteur : Bachir Mefti est un romancier algérien de langue arabe 
né en 1969 à Alger. Il a écrit de nombreux romans : Cérémonies 
et funérailles en 1997, L’archipel des mouches en 2000, traduit en 
français par les éditions de L’aube, Témoin des ténèbres en 2002, 
traduit en français par les éditions Aden, Paris. La poupée de feu 
(2011), a figuré sur la short list de l’Arab Booker Prize.

Le livre : Aziz Malek, la cinquantaine, commence à se remémorer 
une période difficile de sa vie avant que la guerre civile n’éclate en 
Algérie. Il se remémore en particulier ses rapports avec quelques 
poètes avec qui il passait des journées dans les bars d’Alger centre, 
à parler, à débattre et à rêver dans l’attente de l’explosion de 
violence qui allait survenir au moindre instant, réduisant en cendres 
leurs rêves et mettant fin à la vie de la plupart d’entre eux. Un 
roman sur la mémoire des rêves assassinés par la guerre, et aussi 
sur la violence et la folie de l’amour vécu. Le retour aux années 
d’enfance et aux souvenirs lointains. Et si de toutes ces histoires, il 
n’en restait qu’une, celle de l’histoire d’amour de Aziz Malek avec 
Leïla Mordjane. Il se la remémore en recevant les lettres de cette 
femme qui l’a quitté quinze ans auparavant en fuyant au Canada.

Mohamed MAGANI 
Rue des perplexes

Chihab – Algérie ● 2013

L’auteur : Mohamed Magani est l’auteur d’une dizaine de romans 
en français et de nouvelles en anglais. Il vit à Alger et enseigne à 
l’université.

Le livre  : l’auteur s’est toujours efforcé ne pas subir l’emprise de 
l’actualité et de l’air du temps, de les tenir à bonne distance de la 
fiction, afin de permettre un plus grand déploiement de l’imaginaire, 
bien qu’ils s’y immiscent souvent, par effraction. Rue des perplexes est 
le fruit de cette position avec cette particularité de creuser le non-sujet, 
le dérisoire et le sans-intérêt. Quelle importance, en effet, accorder à 
une relation et à des liens d’affection entre un homme et une chienne 
errante, sinon pour l’auteur de réclamer un tant soit peu de liberté 
de création littéraire, aussi essentielle que la liberté de parole ou de 
mouvement ? En ces temps de l’esprit va-t’en guerre triomphant, de 
crises multiformes et de conflits fratricides, d’extrémisme de tout bord, 
de guerre des mémoires et de déchirures de l’Histoire, le sujet possède 
tous les attributs de l’insignifiance. La connivence affectueuse entre 
un homme et une chienne vagabonde, par le biais de cette forme la 
plus libre de la littérature qu’est le roman, aboutit à une tentative de 
mesure littéraire des dévastations causés à l’environnement et de la 
destruction des bases naturelles de l’existence qu’on ne peut dérober 
aux regards, où qu’ils se tournent, tant elles les agressent. Rue des 
perplexes est un roman à deux entrées. La première s’ouvre sur un 
personnage assiégé par toute une ville, muté là, bien loin de chez lui, 
pour des raisons qui lui échappent. La seconde lui permet d’emprunter 
la voie de la mémoire, débordante d’une relation avec un animal 
d’espèce errante, qui a même voix au chapitre et à un temps de parole 
supérieur au sien. La mémoire contre la captivité et l’enfermement en 
somme. Rue des perplexes a été récompensé par le Prix Coup de cœur 
de l’Escale Littéraire d’Alger 2014.
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Michel PIERRE

Sahara, le grand récit
Belin ● 2014

L’auteur  : Agrégé d’histoire, auteur de nombreux ouvrages, 
articles et reportages sur l’histoire du XXème siècle en général et de 
l’empire colonial français en particulier, Michel Pierre a partagé sa 
vie professionnelle entre l’enseignement, la recherche, la direction 
d’institutions culturelles et la diplomatie (ainsi dans des fonctions 
de coopération à l’ambassade de France à Alger de 1988 à 1992 
et de 2001 à 2005).

Le livre : Le Sahara, que l’on voit trop souvent sous ses aspects 
uniquement géographiques a été aussi un important espace 
historique marqué les temps néolithiques, les grands empires de 
l’antiquité, les dynasties conquérantes au Moyen-Age, les routes 
commerciales intensément fréquentées, les rites et croyances 
d’une grande richesse... Et ce, bien avant que les conquêtes 
coloniales et les indépendances de nouveaux États n’y ajoutent 
d’autres pages. Aujourd’hui, le Sahara est un espace parcouru de 
crises et de tensions, mais aussi riche de ressources naturelles et 
humaines. Comme l’ont été les océans au cours des millénaires, le 
Sahara n’a cessé d’être parcouru, sillonné, convoité, rêvé, inventé 
et, de ce fait, mérite d’être raconté.

Autres ouvrages publiés en 2014 : Coordination des Hors-séries 
du magazine L’Histoire  : Le temps du bagne et Corto Maltese, 
1904-1925, Récits du monde, escales du temps.

Christian PHÉLINE
Un Guadeloupéen à Alger : 

Me Maurice L’Admiral (1864-1955)
Riveneuve ● 2014

L’auteur : Issu d’une famille ayant vécu en Algérie pendant quatre 
générations, Christian Phéline a été coopérant au ministère de 
l’Agriculture et de la réforme agraire peu après l’indépendance. Il a, 
par la suite, participé aux débats qu’appelait la « voie algérienne » 
de développement. Après une carrière dans l’administration 
française de la culture et des médias, il écrit aujourd’hui sur 
l’histoire de la période coloniale.

Le livre : Fils d’un notable de Basse-Terre né esclave, Me Maurice 
L’Admiral s’installe à Alger dès 1886 et y reste actif jusqu’à l’aube 
de la guerre d’indépendance. Avocat « indigénophile », il connaît 
une précoce notoriété avec sa plaidoirie en faveur des révoltés de 
Margueritte (1901) qui, pour la première fois, retourne l’accusation 
contre les abus de la colonisation. Élu au conseil municipal d’Alger 
sur la liste « indigène », il inspire, en 1908, la première délégation 
à se rendre à Paris revendiquer un accès élargi des Musulmans 
aux droits civiques. Coopté comme bâtonnier par ses collègues 
européens en 1913, il le reste jusqu’à la fin de la Grande Guerre. 
En 1939, le jeune Albert Camus fait écho dans Alger Républicain 
à la pugnacité de sa défense du cheikh Taiëb el Okbi dans l’affaire 
du meurtre du grand mufti. Après 1945, son exemple encouragera 
aussi bien l’étroite minorité des Européens «  libéraux  » que les 
jeunes défenseurs des militants nationalistes. Tel un chaînon 
manquant entre le Guyanais Ismaÿl Urbain et le Martiniquais Frantz 
Fanon, ce personnage hors normes traverse ainsi sept décennies de 
l’histoire coloniale et sa trajectoire invite à revoir les contradictions 
de l’Algérie d’alors dans une éclairante mise en miroir avec celles 
des « vieilles colonies ».

Mohamed NEDALI 
Le jardin des pleurs

L’Aube ● 2014

L’auteur : Mohamed Nedali est écrivain marocain d’expression 
française. Il vit et travaille comme professeur de français à 
Tahennaoute, son village natal, situé au pied du Haut Atlas. 
Ses livres sont publiés au Maroc par la maison Le Fennec, et en 
France par les éditions de l’Aube. Morceaux de choix est son 
premier roman publié en 2003, suivi en 2004 de Grâce à Jean de 
la Fontaine !, une autobiographie romancée, puis du Bonheur des 
moineaux, La maison de Cicine, Triste Jeunesse et enfin Le jardin 
des pleurs publié en septembre 2014.

Le livre  : Driss est un jeune marocain ordinaire  : une famille 
modeste, un parcours scolaire peu glorieux, une vie affective 
misérable, ou presque… Mais il se bat et parvient, grâce à un coup 
de piston, à intégrer l’école des Infirmiers, puis à décrocher un 
travail dans un hôpital public de Marrakech. Sa situation financière 
régularisée, il quitte le domicile paternel, loue un studio, se trouve 
une femme, Souad, une ancienne camarade de classe devenue 
serveuse dans un hôtel-restaurant de luxe. Le jeune couple savoure 
les plaisirs du bonheur conjugal lorsque, brusquement, sa vie 
bascule dans le cauchemar suite à l’agression de Souad par un 
commissaire de police en état d’ébriété. Le couple porte plainte 
et se heurte ainsi à la réalité immuable d’un système judiciaire 
archaïque… Les années passent, le procès n’a jamais lieu. Souad 
s’entête à obtenir justice, se bat, s’use, tombe malade et meurt des 
suites de sa maladie. Le jardin des pleurs est un récit inspiré d’une 
histoire vraie, celle d’un procès mortel, que l’auteur a décidé de 
raconter avec humour, faisant ainsi, comme Beaumarchais, le choix 
de rire d’une réalité affligeante pour ne pas avoir à en pleurer.

Ibticem MOSTFA
Chatoyances et paroles de soie

Cartaginoiseries – Tunisie ● 2012

L’auteure  : Née à Moknine, cette ville du sahel tunisien où 
la tradition locale se situe à la croisée des civilisations antiques 
du bassin méditerranéen, Ibticem Mostfa a grandi au fil des 
pérégrinations familiales à travers le pays, puis en France où elle 
a fini par poser ses pas. De cette longue transhumance, elle puise 
son inspiration d’auteure et de peintre miniaturiste.

Le livre  : Chatoyances et paroles de soie est un album bilingue 
où, par le tressage et le passage des fils de la mémoire des mères 
à leurs filles, l’auteure retranscrit énigmes et aphorismes, chants 
anciens et contes ancestraux, tout en décryptant certains rites 
fondateurs.
Cet entrelacs nous dit le langage des corps lors des parades 
ancestrales et leur tangage, interroge broderies et tatouages qui, 
tels des idéogrammes, se révèlent éloquente écriture des femmes 
recluses. Et là où elle a grandi, de quelqu’un qui détient le doux 
parler, on dit qu’il a une langue à filer la soie.
Étonnant voyage dans l’imaginaire populaire tunisien.
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Nourredine SAADI (collectif)

Abdelkader Alloula, vingt ans déjà
 Apic – Algérie ● 2014

L’auteur  : Né et grandi à Constantine, Nourredine Saadi est professeur 
d’université (en retraite). Ecrivain, il a notamment publié : Dieu- Le- Fit, roman 
(Albin Michel, 1996) (Prix Kateb Yacine) ; La Maison de lumière, roman, (Albin 
Michel et Chihab, 2000) ; La Nuit des origines, roman, (L’Aube et Barzakh, 
2005) (Prix Beur-FM Méditerranée) ; Il n’y a pas d’os dans la langue, histoires, 
(L’Aube et Barzakh, 2008). Il est également auteur d’un Journal intime et 
politique (en coll.), (L’Aube et Littera, 2003) ainsi que Koraïchi, monographie 
du peintre, (Actes Sud, 1999) ; Denis Martinez, peintre algérien, Entretiens, 
(Le Bec en l’air et Barzakh, 2003). Il a publié aussi de nombreuses nouvelles 
parues dans des œuvres collectives. En 2012, il a dirigé l’ouvrage collectif 
Ce jour là, 5 juillet 1962 (Chihab) et publie en 2013 avec Houria Aïchi, 
Houria Aïchi, dame de l’Aurès (Chihab, 2013).

Le livre  : «  Comédien, dramaturge, metteur en scène, traducteur, 
adaptateur, directeur de théâtre, théoricien de théâtre  Abdelkader Alloula 
était (et continue d’être) un grand homme de théâtre. Vingt ans après son 
assassinat, survenu en 1994, il continue à être présent dans les mémoires, 
sur les tréteaux et dans les démarches de nombreux praticiens du théâtre 
aujourd’hui. Sa mort ne l’a pas fait disparaître  Bien au contraire, Alloula a 
rejoint l’éternité. De nos jours d’ailleurs, beaucoup de jeunes amateurs et 
professionnels du 4ème art s’identifient à son travail, (re) mettent en scène 
ses plus célèbres pièces et continuent à être influencés par son jeu et son 
charisme. Vingt ans sont passés depuis son assassinat et on continue à 
envisager Abdelkader Alloula au présent, jamais dans le passé. C’est sans 
doute dans cette perspective que s’inscrit la démarche de l’ouvrage collectif, 
conçu et présenté par Nourredine Saadi, qui rassemble les textes de Jawida 
Khedda, Benamar Mediène, Arezki Metref, Habib Tengour et Malek Alloula. 
On y retrouve également des dessins inédits – jamais encore publiés – réalisés 
par Denis Martinez “dans la douleur de l’annonce de la tragédie”, ainsi qu 
(un très beau et édifiant entretien de Abdelkader Alloula, signé Abdelmadjid 
Kaouah » Liberté.

Pierre PUCHOT
Les Frères musulmans et le pouvoir

Galaade ● 2014

L’auteur  : Pierre Puchot est, depuis 2008, reporter Maghreb et 
Moyen-Orient pour le site d’information Mediapart. Il a publié Tunisie. 
Une révolution arabe aux éditions Galaade en 2011 et La Révolution 
confisquée chez Actes Sud en 2012. Également romancier, il a publié 
La traversée du chien chez Galaade en 2014.

Le livre  : Qu’est-ce que l’islam politique ? Qui sont les Frères 
musulmans ? À rebours d’une approche globalisante de l’islam 
politique, cet ouvrage a pour objectif de montrer que les organisations 
issues des Frères musulmans des différents pays du Maghreb et du 
Moyen- Orient ne constituent pas une seule et même entité, mais 
prennent de multiples visages, qui s’opposent parfois radicalement. 
En 2015, qu’y a-t-il en effet de commun entre Ennahda en Tunisie, le 
PJD au Maroc, l’AKP en Turquie ou les Frères musulmans écrasés sous 
le joug de la dictature militaire égyptienne ? Du Yémen au Maroc, du 
Liban à la Syrie, en Égypte, de Gaza à la Jordanie, en Libye ou en 
Algérie, onze pays sont examinés par des contributeurs de la nouvelle 
génération des spécialistes du monde arabe et du Moyen-Orient. 
Pays par pays, chaque enquête rend compte des modes d’ancrage et 
de mobilisation sur le terrain, analyse leurs intérêts, leurs objectifs, 
et éclaire le rapport entre régimes autoritaires et groupes radicaux. 
En outre, quatre ans après le début des processus révolutionnaires 
arabes, quatre transversales dressent un état des lieux des dynamiques 
régionales (Qatar, Turquie, salafistes quiétistes et jihadistes) et 
internationales (États-Unis) qui pèsent sur les nations en mouvement. 
Ce panorama stimulant et inédit permettra au lecteur de mieux 
comprendre les problématiques qui se posent au sein d’un Moyen-
Orient en pleine mutation.

Autres ouvrages publiés en 2014 : La Traversée du Chien, Galaade, 
Mars 2014.

Jeff POURQUIÉ (illustrateur)
Algérie, 1954-1962, La sale guerre

(textes de Gérard DHÔTEL)

Actes Sud Junior ● 2014

Les auteurs  : À travers diverses pratiques, articulées de façon ludique autour 
de la bande dessinée (des sculptures-installations des débuts à la guitare jazz 
manouche en passant par le graphisme), Jeff Pourquié s’intéresse à l’humain et 
à son inscription dans la société, au paysage des marges, notamment à travers 
une poésie urbaine des « gens de peu » (Mirage Hôtel), par le biais du roman 
noir (Le poulpe, Vague à lame), ou plus récemment via des questions de société 
contemporaines (Békame). Il travaille également pour la presse (Fluide Glacial, 
Bayard presse…) et en jeunesse (Actes Sud Junior), avec notamment Algérie, la 
sale guerre. Enfin il enseigne en tant que professeur agrégé au sein de la section 
illustration de l’École Estienne, à Paris. Il vit à Montreuil et Besançon. Né en 
1955 en Champagne, Gérard Dhôtel a été jusqu’en 2009 rédacteur en chef du 
Monde des ados. Dans la collection “Ceux qui ont dit non”, il a aussi écrit Victor 
Schœlcher : “non à l’esclavage” et a participé aux deux ouvrages collectifs Non à 
l’individualisme et Non à l’indifférence. Il est également l’auteur de La Révolution 
à petits pas, Israël-Palestine  : une terre pour deux (pépite du documentaire au 
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en 2013), Droits de l’enfant, 
droit devant ! en partenariat avec l’Unicef et de Algérie 1954-1962, la sale guerre.

Le livre  : En 2014, le soixantième anniversaire de la “Toussaint rouge”, 
l’insurrection sanglante qui marque le début de la guerre d’Algérie, est l’occasion 
de retracer avec précision cet épisode complexe de notre histoire. De la conquête 
de l’Algérie par la France en 1830 jusqu’à son indépendance en 1962, ce livre 
en déroule la chronologie, raconte l’inexorable escalade du conflit et offre des 
éclairages, entre autres, sur les racines du nationalisme algérien, la question de 
la torture pendant la guerre, le rôle de de Gaulle ou les représailles contre les 
harkis. Des dates, des définitions, des portraits et des chiffres agrémentent le 
propos. Un livre indispensable pour mieux connaître les origines, les enjeux et 
les conséquences d’un conflit terminé il y a plus de cinquante ans, et qui reste 
toujours aujourd’hui l’objet d’une “guerre des mémoires”.

Autres ouvrages publiés en 2014  : Békame tome  2, éditions Futuropolis 
(Jeff Pourquié et Aurélien Duccoudray).

Edwy PLENEL
Pour les musulmans

La Découverte ● 2014

L’auteur : Journaliste, Edwy Plenel est cofondateur et président 
de Mediapart, journal en ligne indépendant et participatif. 
Il est l’auteur de très nombreux essais et documents dont, très 
récemment, Dire non (Don Quichotte, 2014), qui s’est vendu à 
plusieurs dizaines de milliers d’exemplaires.

Le livre  : «  Il y a un problème de l’islam en France  », n’hésite 
pas à proclamer un académicien, regrettant même «  que l’on 
abandonne ce souci de civilisation au Front national  ». À cette 
banalisation intellectuelle d’un discours semblable à celui qui, 
avant la catastrophe européenne, affirmait l’existence d’un 
« problème juif » en France, ce livre répond en prenant le parti de 
nos compatriotes d’origine, de culture ou de croyance musulmanes 
contre ceux qui les érigent en boucs émissaires de nos inquiétudes 
et de nos incertitudes. L’enjeu n’est pas seulement de solidarité, 
mais de fidélité. Pour les musulmans donc, comme l’on écrirait 
pour les juifs, pour les Noirs et pour les Roms, ou, tout simplement, 
pour la France. » Edwy Plenel.
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Françoise SAUR
Femmes du Gourara

(Texte Abdelkader Djemaï)

Mediapop ● 2014

L’auteur  : Née en 1949 à Alger, Françoise Saur, après des études 
photographiques à l’école Louis Lumière à Paris et à la Folkwangschule 
für Gestaltung en Allemagne, commence à photographier dans les 
années 70. Elle fut la première femme à recevoir seule le prestigieux 
Prix Niepce. Elle a publié plusieurs livres, dont déjà un livre sur l’Algérie : 
Les éclats du miroir avec B. Sansal.

Le livre  : Les décennies ont passé, mais Françoise Saur se souvient 
encore de l’Algérie de son enfance. Des odeurs, des sons, des images… 
À partir des années soixante-dix, elle y retournera régulièrement, car 
elle entretient des rapports de forte empathie avec ce pays. Comment 
ne pas inscrire dans ce sentiment, décliné avec un fort sens poétique, 
sa série des Femmes du Gourara, objet d’une publication réunissant 
une centaine d’images prises entre 1999 et 2001, dans la région 
du Gourara ? Un anthropologue, R. Bellil, et l’écrivain A. Djemaï, 
introduisent ses images, mêlant ainsi approche scientifique et exercice 
littéraire – soit deux portes d’entrée dans l’univers de l’artiste.
Dans ce décor biblique, fait de palmeraies, de désert et d’antiques 
villages fortifiés aux maisons de terre (les ksars), Françoise Saur a fixé 
son regard sur les femmes. Travaux des champs, portraits, scènes 
d’intérieur, danses et chants… Un rayon de lumière sur un drap 
suspendu dans la pénombre d’un intérieur, des graffitis animant 
des murs antédiluviens, le désert qui s’en va buter sur un village, la 
lointaine silhouette d’une femme qui se découpe en contre-plongée 
d’une terrasse surplombant une vertigineuse maison-forteresse  : 
dans ce récit de la vie des femmes du Gourara, des instants de poésie 
opèrent leur délicate ponctuation. Magie d’instants arrêtés. Beauté 
sobre d’atmosphères feutrées ou festives qui confondent présent et 
passé. Un hommage délicat rendu aux femmes du Gourara.

Boualem SANSAL
Gouverner au nom d’Allah : 

Islamisation et soif de pouvoir 
dans le monde arabe

 Gallimard ● 2013

L’auteur : Né en 1949, Boualem Sansal vit à Boumerdès, près d’Alger. Après 
des études d’ingénieur et un doctorat en économie, il était haut fonctionnaire 
au ministère de l’industrie algérien jusqu’à 2003. Il a été limogé en raison de 
ses écrits et de ses prises de position. Le serment des barbares (Gallimard, 199), 
son premier roman, a reçu le Prix du premier roman, et le Prix Tropiques 1999. 
Le village de l’Allemand (Gallimard, 2008) a été récompensé par le Grand Prix 
RTL-Lire 2008 et le Grand Prix SGDL du roman. En juin 2012, il reçoit le prix du 
Roman arabe pour son livre Rue Darwin (Gallimard, 2011), avec l’opposition des 
ambassadeurs arabes qui financent le prix. Le 13 juin 2013 l’Académie française 
lui décerne le grand prix de la Francophonie.

Le livre  : « Nous les avons accueillis avec sympathie, un brin amusés par leur 
accoutrement folklorique, leur bigoterie empressée, leurs manières doucereuses 
et leurs discours pleins de magie et de tonnerre, ils faisaient spectacle dans 
l’Algérie de cette époque, socialiste, révolutionnaire, tiers-mondiste, matérialiste 
jusqu’au bout des ongles, que partout dans le monde progressiste on appelait 
avec admiration “la Mecque des révolutionnaires”. Quelques années plus tard, 
nous découvrîmes presque à l’improviste que cet islamisme qui nous paraissait 
si pauvrement insignifiant s’était répandu dans tout le pays. » Après avoir brossé 
un tableau d’ensemble des courants musulmans, Boualem Sansal s’interroge 
sur les acteurs de la propagation de l’islamisme  : les États prosélytes, les élites 
opportunistes, les intellectuels silencieux, les universités, les médias, «  la rue 
arabe »… Il questionne aussi l’échec de l’intégration dans les pays d’accueil des 
émigrés. Ainsi, l’islamisme arabe tend à s’imposer, mal évalué par les pouvoirs 
occidentaux qui lui opposent des réponses inappropriées, tandis que les femmes 
et les jeunes, ses principales victimes, sont de plus en plus à sa merci. Boualem 
Sansal, devenu l’une des grandes voix de la littérature algérienne, propose une 
synthèse engagée, précise, documentée, sans pour autant abandonner les prises 
de position humanistes intransigeantes qui, au fil de ses romans, l’ont amené à 
dénoncer à la fois le pouvoir militaire algérien et le totalitarisme islamiste.

François SALVAING
818 jours

Éditions du Sirocco – Maroc ● 2014

L’auteur : Né à Casablanca, longtemps journaliste à L’Humanité, 
François Salvaing est l’auteur de nombreux romans, dont 
Misayre ! Misayre ! (prix du Livre Inter 1988) et Parti (grand prix de 
la SGDL 2000). 818 jours fait écho dans son œuvre au diptyque 
constitué par le roman Casa (2003) et la chronique Raoul, portrait 
de mon père en Français d’Empire (2004), qui emprunte à cette 
même source du passé, son « pays natal ».

Le livre : Mêlant imaginaire et histoire, François Salvaing part sur les 
traces du sultan Mohammed V, à qui 818 jours d’exil à Madagascar 
furent imposés par la France. Tout en donnant un portrait inédit de 
l’homme derrière le souverain, l’auteur nous fait vivre, sur fond de 
Quatrième République française en bout de course, la chronique 
haletante de la fin du régime du Protectorat au Maroc.

Hend SADI
Mouloud Mammeri 

ou la Colline emblématique
Achab – Algérie ● 2014

L’auteur : Hend Sadi est professeur agrégé de mathématiques. 
Il enseigne aujourd’hui à l’Université d’Évry après avoir exercé 
à l’université de Tizi-Ouzou. Ancien élève des cours de berbère 
de Mouloud Mammeri, il a publié un livre de mathématiques 
récréatives en berbère en 1991 ainsi qu’un certain nombre d’études 
sur la question linguistique en Algérie.

Le livre : Du « beau roman kabyle » de La Dépêche Quotidienne 
à « La colline du reniement » du Jeune Musulman en passant par 
le « livre exceptionnel » de l’Égyptien Taha Hussein, la polémique a 
fait rage autour de La colline oubliée, premier roman de Mouloud 
Mammeri paru en 1952.
Quels étaient les enjeux de ce débat où les plus grands intellectuels 
du nationalisme algérien s’impliquent avec acharnement ? Un 
débat qui mêle tenants de l’arabo-islamisme et communistes, un 
débat où l’on retrouve Amar Ouzegane, Mohamed-Cherif Sahli, 
Mostefa Lacheraf et Ahmed Taleb-Ibrahimi, mais aussi Mahfoud 
Kaddache, Bachir Hadj Ali, Sadek Hadjeres, Jean Sénac et bien 
d’autres.
Et quel est l’impact de ce débat dans l’Algérie postcoloniale ?
C’est à ces questions que ce livre se propose de répondre en 
s’appuyant sur une documentation riche et, pour la première fois, 
mise à la disposition du lecteur.
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Nour-Eddine SEOUDI
Govel, la voie du chevalier

Fidélité ● 2014

L’auteur  : Nour-Eddine Séoudi est historien et professeur à 
l’Institut catholique d’Arts et Métiers. Il est l’auteur de la trilogie de 
fantaisie orientale Sîn, une fantasy peuplée de chevaliers, de djinns, 
de devins, de dragons et autres créatures extraordinaires tirées du 
folklore arabe. Son dernière livre Govel est un récit d’initiation où 
en de palpitantes aventures des héros de religions différentes vont 
découvrir la culture de « l’autre ».

Le livre : Govel est un jeune écuyer parti pour les croisades avec 
le chevalier Hugues de Vaudemont. Rapidement fait prisonnier, il 
rencontre dans sa cellule Bilal, un jeune arabe et Razine, un soufi 
renommé. Grâce à la complicité de Sarah, une jeune chrétienne 
arabe, ils s’échappent et rejoignent Jérusalem assiégée... Voici un 
roman de chevalerie rédigé pour rencontrer les préoccupations de 
jeunes d’aujourd’hui.
Son intérêt réside surtout dans la confrontation entre des jeunes 
gens de religions différentes qui vont devoir s’entraider pour 
traverser les épreuves. Ils découvrent la richesse de la culture de 
«  l’autre ». Grâce au sage soufi, ils approfondissent leur propre 
spiritualité. Divers rebondissements les engagent sur un chemin 
d’amitié et de dialogue loyal. Cet ouvrage est une bonne manière, 
pour les jeunes, de découvrir, par le biais d’un roman d’aventure, 
certains aspects de la culture et de la spiritualité musulmane. Non, 
le sens de l’honneur ne mène pas nécessairement à la guerre...

Michel SÉONNET
Le pays que je te ferai voir

L’Amourier ● 2014

L’auteur  : Né à Nice en 1953. Michel Séonnet a longtemps 
accompagné le travail d’Armand Gatti dont il a publié et préfacé 
les œuvres aux éditions Verdier. Il a publié plusieurs romans aux 
éditions Verdier et Gallimard, ainsi que des essais et des albums 
jeunesse. Il a mené des actions publiques d’écriture et de création 
dans de nombreuses villes et particulièrement avec des personnes 
en difficulté.

Le livre  : Près de vingt années après avoir écrit  La tour 
sarrasine,  Michel Séonnet renoue avec le dialogue d’amours et 
de guerres qu’entretiennent les deux rives de la Méditerranée. 
À l’âge des bilans, Louise entreprend de faire la vérité sur la mort 
de son père qu’elle n’a jamais connu. Adjudant incorporé dans 
un goum marocain, il est officiellement mort au cours d’une 
opération en Indochine. Louise n’y a jamais vraiment cru. Le temps 
passé n’y a rien fait. Ayant trouvé la piste d’un ancien goumier, 
elle part au Maroc en quête d’une explication définitive. Mais les 
histoires se brouillent. Celui dont on lui parle est-il son père ? Et 
cette femme marocaine avec qui il aurait eu une liaison ? Louise 
parcourt le Maroc sur les traces d’un fantôme. Car pour ce qui est 
de la réalité présente, c’est celle des immigrants clandestins qu’il 
lui faut affronter. Celle des disparus en mer. Les fils même des 
anciens goumiers. Qui laissent derrière eux des orphelins. Entre les 
fantômes d’un passé qu’aucune vérité n’arrive à retenir, et les dures 
réalités promises à ces enfants abandonnés, Louise tangue. Quel 
est donc ce pays que le destin s’obstine à essayer de lui faire voir ?

Meryem SELLAMI
Adolescentes voilées

Du corps souillé au corps sacré
Hermann ● 2014

L’auteure  : Meryem Sellami est socio-anthropologue. Après un 
parcours universitaire en France, elle a rejoint son pays d’origine, la 
Tunisie, après la révolution, afin d’enseigner à l’université de Tunis. Elle 
mène depuis quelques années un travail de terrain sur le genre en France 
et en Tunisie. Le rapport au corps, la construction de l’identité chez les 
adolescentes, les difficultés du devenir femme constituent des questions 
que l’auteure explore de manière transversale dans ses recherches.

Le livre : « Qu’est-ce qui fait qu’un signe, considéré par les partisans de 
la laïcité comme asservissant pour la femme et instituant la dissymétrie 
sexuelle, soit revendiqué dans une société ayant instauré légalement 
l’égalité des sexes et l’émancipation des femmes ? C’est pour éclaircir 
ce paradoxe que j’ai tenté de redonner la parole aux adolescentes 
optant pour le voilement au sein de la société tunisienne. Les filles et les 
garçons que j’ai interrogés livrent dans cet ouvrage leur conception des 
normes sexuelles et culturelles ainsi que leurs angoisses par rapport à un 
monde en constante mutation. En écrivant ce livre, j’ai pensé à toutes les 
personnes qui- au-delà des archétypes du corps de la femme orientale 
voilée- s’intéressent aux vécus et aux logiques qui conduisent certaines 
jeunes femmes à imprégner leur corps d’une tradition puritaine. 
Dans quel environnement se meuvent-elles ? Comment le discours 
fondamentaliste raisonne-t-il sur leurs peurs et leurs préoccupations ? » 
Aux détours d’histoires singulières de corps d’adolescentes, le lecteur est 
invité à se projeter dans la réalité concrète des jeunes femmes, de leur 
perception de la société et parfois de leur souffrance. Lire des histoires 
de corps, ce n’est pas uniquement découvrir des parcours individuels et 
intimes. C’est aussi s’ouvrir à l’histoire d’un pays en profonde crise, et 
d’une société déchirée par les injustices sociales et l’inégalité des sexes.

Leïla SEBBAR 
(textes recueillis par)

L’enfance des Français d’Algérie 
avant 1962

 Bleu autour ● 2015

L’auteure : Romancière et nouvelliste, Leïla Sebbar est née à Aflou, en 
Algérie, d’un père algérien et d’une mère française. Elle vit à Paris. Parmi 
ses derniers ouvrages publiés : Voyage en Algéries autour de ma chambre 
(Bleu autour), Journal de mes Algéries en France (Bleu autour), Je ne 
parle pas la langue de mon père (Julliard), La jeune fille au balcon (Points 
Seuil), Le ravin de la femme sauvage (Thierry Magnier), Les femmes au 
bain (Bleu autour), Métro (Le Rocher), Le peintre et son modèle (photo de 
Joël Leick, Al Manar-Alain Gorius). Elle a publié également chez Elyzad 
Mon cher fils et Fatima ou les Algériennes au square. Elle a dirigé des 
recueils collectifs qui explorent à la fois l’enfance, l’histoire coloniale et 
post-coloniale dont Enfances tunisiennes (Elyzad, co-dirigé avec Sophie 
Bessis) et Le pays natal (Elyzad).

Le livre : Vingt-huit Français d’Algérie en exil, juifs et européens, nés 
en Algérie de parents nés en Algérie, tous Gens du livre (écrivains, 
essayistes, conteurs…), donnent un récit et des photographies de leur 
enfance dans l’Algérie française et coloniale, des années vingt à 1962. 
On voit, on découvre une Algérie plurielle où l’on vivait « ensemble, mais 
séparés ». On entend les voix et les accents de la Méditerranée : France 
et Corse, Espagne et Baléares, Italie et Malte. Bonheurs, malheur, mais ni 
nostalgie lacrymale ni dolorisme, ni folklore réducteur ni ressentiment : 
un voyage polyphonique, jalonné de dessins inédits ; une mosaïque 
d’histoires intimes qui composent une Histoire commune entre l’Algérie 
et la France ; un travail de mémoire, nécessaire, possible aujourd’hui.

Autre ouvrage publié en 2014  : « Marguerite et le colporteur aux 
yeux clairs » (Éditions Elyzad – Tunisie).
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Benjamin STORA

La guerre d’Algérie expliquée à tous
Le Seuil ● 2014

L’auteur  : Benjamin Stora est né à Constantine (Algérie) en 
1950. Docteur d’État en histoire et sociologie, il est professeur 
des universités à l’université Paris-13 et à l’INALCO. Il a publié une 
trentaine d’ouvrages comme La gangrène et l’oubli, la mémoire 
de la guerre d’Algérie (La Découverte, 1991) et Appelés en guerre 
d’Algérie (Gallimard, 1997). En 2011, son «  livre-objet  » sur la 
guerre d’Algérie a obtenu le Grand Prix des lectrices de Elle. Il est 
également l’auteur de plusieurs documentaires audiovisuels dont 
Les années algériennes (1991 sur France  2). Benjamin Stora est 
membre du jury du prix du livre d’Histoire. Il assure la présidence 
du Musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) depuis 
août 2014.

Le livre : La guerre d’Algérie fut le grand épisode traumatique de 
l’histoire de la France des Trente Glorieuses. Et les blessures ouvertes 
alors ne sont pas encore refermées, comme en témoignent les 
polémiques mémorielles récurrentes qu’elle continue de soulever.
Né à Constantine, l’historien Benjamin Stora raconte ici cette 
guerre longtemps restée « sans nom », ses épisodes majeurs (des 
massacres du Constantinois à la politique de la «  terre brûlée » 
de l’OAS, en passant par le putsch des généraux et la répression 
des immigrés en métropole) et ses acteurs principaux, français 
comme algériens. Il restitue cette histoire dans toute sa complexité 
et rend compte des acquis et des débats de la recherche historique 
la plus récente, en racontant par exemple comment la guerre fut 
vécue du côté algérien. Enfin, il revient sur les séquelles politiques 
et mémorielles de cette guerre de huit ans des deux côtés de la 
Méditerranée.

Salah STÉTIÉ
L’extravagance (Mémoires)

Robert-Laffont ● 2014

L’auteur : Salah Stétié, né à Beyrouth en 1928, a été ambassadeur 
du Liban à l’UNESCO (Paris) pendant vingt ans, en Hollande, au 
Maroc et secrétaire général du ministère des Affaires étrangères 
dans la capitale libanaise. Écrivain, il a publié des recueils de 
poésie, quelques fictions, des essais et des livres de voyage. Il a 
obtenu plusieurs prix français et européens, dont Le Grand Prix 
de l’Académie française en 1995. Son œuvre est traduite en une 
quinzaine de langues européennes et en arabe.

Le livre : Ayant rencontré un grand nombre de chefs d’État, dont 
le général de Gaulle, le président Nasser, le roi Hassan II, la reine 
Béatrix des Pays-Bas, le pape Jean-Paul II, etc., chargé de missions 
officielles auprès de la plupart des hommes d’État rencontrés, 
Salah Stétié a été également mêlé à toute l’aventure de la création 
moderne contemporaine et, là aussi, il a rencontré la plupart des 
auteurs-acteurs de cette création. C’est cette double aventure qu’il 
raconte dans L’extravagance.

Autre ouvrage publié en 2014 : L’être (poésie) ; Le chat couleur 
(nouvelles), éditions Fata Morgana.

Leïla SLIMANI
Dans le jardin de l’ogre

 Gallimard ● 2014

L’auteure : Leïla Slimani, journaliste franco-marocaine, est née 
en 1981 à Rabat (Maroc) et vit actuellement à Paris. Dans le jardin 
de l’ogre est son premier roman.

Le livre  : Paris, Adèle et Richard semblent former un couple 
heureux. Elle est journaliste, il est médecin et ensemble, ils élèvent 
un petit garçon dans leur bel appartement parisien. Mais Adèle a 
un secret. Profitant de la liberté qu’elle a d’organiser son temps, 
elle multiplie les occasions de rencontrer des hommes. Livrée à ses 
obsessions, Adèle avance avec détermination dans une solitude 
livide, vers des situations d’extrême dépravation sexuelle, voire 
de grand danger. Cependant Richard va découvrir la vérité. Tout 
d’abord aveuglé par la colère et le chagrin, il surmonte l’envie de 
quitter Adèle et tente de la ramener à lui…
Dans le jardin de l’ogre est le récit d’un vertige, l’histoire d’un corps 
en quête d’absolu. L’écriture précise et crue de Leïla Slimani ouvre 
sur des brèches poétiques d’autant plus émouvantes, traçant la 
silhouette pleine de mystère d’un personnage féminin à la fois 
intemporel et d’une grande modernité.

Nadia SWEENY
La fille des camps

Michalon ● 2014

L’auteure  : Nadia Sweeny est une journaliste française 
indépendante aux origines multiples. Issue d’une mère française 
juive et d’un père marocain musulman, elle est de ces générations 
en quête d’identité dans un monde où l’on aime définir les 
individus par des cases identifiées. Une quête qui l’emmène dans 
les tréfonds d’elle-même et des autres.

Le livre : Nadia part à la découverte d’elle-même au milieu du 
conflit israélo-palestinien. Dans un style journalistique avec le 
recul nécessaire sur ce qu’elle vit, Nadia se jette pourtant corps 
et âme dans une existence palestinienne nouvelle. Elle se marie 
avec Amjad, un réfugié d’un camp de Naplouse, au nord de la 
Cisjordanie, et devient l’une des leurs. Seule française, celle qu’on 
surnomme « la fille des camps » appréhende la vie quotidienne 
des Palestiniens entre l’occupation israélienne et les traditions 
auxquelles elle va devoir se soumettre. Jusqu’à ce que, épris de 
cette liberté qui l’a toujours habitée, elle se rebelle. Nadia paiera 
cher l’affront qu’elle fait à tout un monde et à Amjad, qui la 
frappe violemment. Admise de toute urgence dans un hôpital 
israélien, Nadia n’a d’autre choix que de subir une opération 
du crâne. Pour la jeune femme, c’est la première étape d’une 
spirale infernale dont elle ne sortira pas indemne. Rien ne sera 
jamais plus comme avant... Le témoignage unique d’une jeune 
femme en quête d’identité, prise dans les paradoxes de la société 
palestinienne, entre résistance et survie, tradition et modernité, 
résignation et espoir.
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Abdellah TAÏA

Un pays pour mourir
Le Seuil ● 2015

L’auteur  : Abdellah Taïa est né en 1973 à Rabat. Il a publié 
quatre romans au Seuil, traduits en Europe et aux États-Unis, dont 
Le jour du Roi (prix de Flore, 2010) et Infidèles (2012). Il a réalisé 
en 2014 un long métrage à partir de son roman L’Armée du salut.

Le livre : Paris, été 2010. Zahira, une prostituée marocaine en fin 
de carrière, est une femme généreuse malgré les humiliations et 
la misère. Son ami Aziz, sur le point de changer de sexe, est dans 
le doute. Mojtaba, un révolutionnaire iranien homosexuel qui a 
fui son pays, croise son chemin et loge chez elle durant le mois 
du ramadan. Allal, son premier amour, va quitter le Maroc pour 
la retrouver.
À travers des fragments de vie qui s’entrechoquent violemment les 
uns contre les autres, Un pays pour mourir suit ces émigrés, rêveurs 
et invisibles, dans leur dernier combat. Des destins fracassés au 
cœur d’un monde postcolonial, où trouver sa vraie place, avoir une 
deuxième chance, s’avère impossible.

Hicham TAHIR
Jaabouq

Casa Express – Maroc ● 2012

L’auteur  : Originaire de Kénitra, Hicham Tahir, 25 ans, est 
représentatif, par son langage et son engagement, de l’évolution 
de la jeunesse marocaine durant ces 10 dernières années. Populaire 
et débrouillard, osé et totalement décomplexé, branché, mais sans 
jamais perdre de vue le monde modeste où il a grandi, à travers 
ses écrits, l’auteur nous donne à voir le Maroc de ce début du 
21ème siècle, un Maroc plus audacieux qu’on ne le pense, plus dur, 
plus cru. Hicham Tahir a écrit ce recueil de nouvelles parallèlement 
à son travail dans la publicité. Il a publié ses premiers textes dans le 
livre collectif Lettres à un jeune Marocain (éditions du Seuil, 2009, 
sous la direction d’Abdellah Taïa) et dans le numéro spécial Jean 
Genet de la revue « Nejma » : « Jean Genet, un saint marocain » 
(édition Librairie des Colonnes, 2010). Il est aujourd’hui entre Paris 
et le Maroc, où il est journaliste.

Le livre  : Jaabouq, le joint, porte bien son nom. Déroutant, 
poignant, incandescent, parfois hilarant et, surtout, très libre. 
Léger, gouailleur, profond, le premier recueil de nouvelles de 
Hicham Tahir envoie valser tous les clichés et, sans moralisme 
aucun, pointe du doigt les paradoxes de la société marocaine, 
abordant des questions telles que le viol ou la prostitution sans 
jamais sombrer ni dans le folklorisme, ni dans le misérabilisme. 
À l’image de la jeunesse d’aujourd’hui, l’écriture de l’auteur est 
décomplexée, enjouée, rythmée et fière : elle enfièvre et ne laisse 
personne indifférent.

Akli TADJER
Les thermes du Paradis

Jean-Claude Lattès ● 2014

L’auteur : Akli Tadjer est né à Paris. Il est l’auteur de huit romans, 
dont trois, Le passager du Tassili, Le porteur de Cartable, et 
Il était une fois... peut-être pas, ont été adaptés pour la télévision.

Le livre : Adèle Reverdy est une jeune femme pleine de complexes 
et, pour comble de malheur, les hommes la fuient dès qu’elle 
avoue son métier de croque-morts.
Mais sa vie va changer le jour de ses trente ans. Parmi les invités 
venus à la fête organisée par sa sœur, il y a Léo, ancien trapéziste 
devenu aveugle à la suite d’un accident puis masseur aux thermes 
du Paradis. Un soleil noir dans la vie d’Adèle qui, aidée de sa 
meilleure amie Leïla, talentueuse thanatopractrice, va tout faire 
pour conquérir le cœur de Léo.
Un roman plein d’humour et de tendresse où l’on découvre que 
l’on ne voit bien qu’avec le cœur et que l’essentiel est invisible pour 
les yeux.
Le nouveau roman d’Akli Tadjer, Les thermes du paradis est le coup 
de cœur des libraires : la librairie Doucet (Le Mans), la librairie du 
Château (Brie Comte Robert), la librairie Rose des Vents (Dreux).

Sadia TABTI
Tassadit la petite bijoutière

Dalimen – Algérie ● 2014

L’auteure : Sadia Tabti, attachée à la culture ancestrale de son 
père Mohand, prend conscience de la disparition progressive du 
savoir-faire des artisans. Elle veut perpétuer certaines traditions 
de l’art amazigh. Auteure et Illustratrice, elle a publié en 2013 
Tassadit la petite potière. Ce conte est un chant d’amour aux 
mères potières qui façonnent la vie. C’est par le biais du conte 
que l’auteure aime à penser qu’elle peut offrir aux jeunes lecteurs 
cette transmission afin de maintenir le maillon de cette chaîne. 
La sauvegarde du savoir et du savoir-faire doit se transmettre aux 
générations futures, tant comme source de revenus que comme 
expression de créativité et d’identité culturelle.

Le livre : « Une nuit, il se produisit une chose étrange... Ne fut-ce 
qu’un songe ? Tassadit vit une dame portant un burnous (ividi) 
rouge qui s’approcha d’elle et lui chuchota un secret à l’oreille . »
Qu’avait-elle pu lui chuchoter à l’oreille ?
Pour quelle raison, Tassadit et son petit frère Saïd doivent-ils se 
rendre chez les At-Yenni ?
Quel est ce mystère ?
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Armand VIAL

Ksar Tina
 Sedia – Algérie ● 2014

L’auteur  : Né à Constantine, Armand Vial a participé à de très 
nombreuses expositions, personnelles et collectives, tant en France 
que dans d’autres pays et a publié plusieurs livres dont le dernier : 
Retour à l’Ailleurs (l’Harmattan - 2011), a pour sujet l’Algérie de 
son enfance.

Le livre : « Tout ce que nous piétinons, tout ce que nous jetons 
dans cette ville aérienne de vertige, tout ce que nous frôlons, les 
choses près desquelles nous passons quotidiennement et que nous 
ne voyons pas, tout cela il le cadre et recadre et le met en face de 
notre regard. Il en fait un art. Et l’art n’a pas de pays, ni de nationalité. 
Donc, il s’agit d’un livre d’art. S’ouvrant sur des textes poétiques 
creusant dans la lumière ou célébrant les sujets qui vont suivre, 
les chapitres traitent de thèmes différents. D’abord, en préambule 
ou présentation, une photo (la seule caractéristique, typique de 
Constantine) du pont suspendu, puis vient un oued creusé dans 
le roc, qu’on devine aisément le Rhumel, avec ses gorges, son 
étiage, ses ravins, ses cascades et même ses grondements dans les 
profondeurs rocheuses ! Puis, les portes, les portails  « Quel monde 
se cache derrière ces défenses ? » se demande-t-il. Il en est tout 
autant des tentures et autres toiles et rideaux. Il écrit : « Derrière 
ces rideaux se tient le royaume des femmes. » Au marché, il se 
rappelle quand il était enfant «  la foule, les cris, les odeurs, les 
couleurs, les ânes ». Aussi, constate-t-il ceci  : « Plus d’un demi-
siècle après, les ruelles du château de Tina me font l’offrande du 
même spectacle ou presque. » S’égrènent alors des natures mortes 
à la tomate, à la grenade, au melon  Dans un autre chapitre, vous 
en avez plein les yeux, des têtes de mouton ensanglantées à même 
le sol, sur une table, sur un plateau d’argent »… El Watan.

Youcef TOUNSI
Face au silence des eaux

Apic – Algérie ● 2014

L’auteur  : Consultant et conseil en formation, Youcef Tounsi 
est l’auteur d’une pièce de théâtre, Les colliers du jasmin (Éditions 
Domens, Pézenas  2001), de deux romans, La falaise des sept 
lumières et Les chiens rouges (Éditions Casbah, 2004 et 2007), 
d’un récit, Impasses de la Régence (Éditions Casbah 2010) et d’un 
recueil de nouvelles, Les noces du retour (Éditions Apic, 2013).

Le livre : « Il marcha sans savoir où aller, s’en retourna d’un côté 
puis de l’autre. Là-bas, une ombre se plissa dans la pénombre, 
de tout son corps, il espérait la voir surgir du silence qui lui était 
devenu insupportable. Il redoutait l’idée tenace qu’elle se soit 
égarée dans l’obscurité. À moins que, dans une ultime bravade, elle 
n’ait tenté de franchir cette immensité d’eau froide et perfide. Son 
audace avait-elle rencontrée la frontière du désespoir ? Pourquoi 
maintenant ?
Et pendant que le soleil plongeait derrière la plus extrême colline, 
il la vit avancer nonchalante, les bras ballants, l’air absent, comme 
si son corps s’était d’abord dépouillé des scories de la vie puis 
mué en une étrange évanescence. Sa chevelure au vent, le visage 
défait. Elle traversait, l’air énigmatique, cet étroit espace séparant 
le bourrelet dunaire et la plage. Elle poursuivait son chemin et 
passait tout près de lui sans lui adresser la moindre parole. Un vent 
chaud accompagnait sa fuite ».

Habib TENGOUR
Salah Bey

Tragédie bouffe en trois actes
 Apic – Algérie ● 2014

L’auteur  : Figure marquante de la poésie et du roman algérien, 
Habib Tengour est né à Mostaganem en 1947. Arrivé à l’âge de 
cinq ans à Paris, il y obtient une licence de sociologie, avant un 
doctorat à l’université de Constantine, où il a enseigné jusqu’en 
1995. L’écriture de Tengour oscille entre dérive imaginative et 
souffle épique, mariant à merveille les traditions surréaliste et 
arabe, pour écrire les tensions algériennes. Il est l’auteur d’une 
vingtaine de livres : dont récemment, aux éditions de la Différence 
L’ancêtre cinéphile (2010), Dans le soulèvement, Algérie et retours 
(2012) et Captive sans éclats suivi de L’impromptu de Tigditt aux 
éditions Apic [Algérie] (2013).

Le livre : Salah By, figure historique de la Régence ottomane, est 
entré dans la légende après sa mort, en l’an 1792. À ce jour, les 
femmes du Constantinois portent le deuil de sa fin tragique. Dans 
le malouf, on chante toujours le poème anonyme Galou la’rab 
galou… qui magnifie le personnage.
La pièce, une tragédie en trois actes et un épilogue, s’appuie sur 
des documents historiques et les récits légendaires colportés par 
la tradition orale.
L’auteur restitue sans complaisance un passé complexe, et interroge 
notre présent désenchanté, dans un ton iconoclaste qui prend des 
distances avec la rhétorique chère à nos rhapsodies.

Janine TEISSON 
Thalasso-crime

Chèvrefeuille étoilée ● 2014

L’auteure  : Janine Teisson fête cette année la publication de 
son quarantième livre. Elle écrit pour des lecteurs de trois à cent 
trois ans, et dans tous les genres : roman contemporain, historique 
ou policier, récits, contes, nouvelles, poésie, théâtre. Plusieurs de 
ses livres  : Les rois de l’horizon, Liens de sang, Germaine Tillion, 
traitent des liens entre l’Algérie et la France.

Le livre  : «  Je me suis dit  : elle était complice. Si elle avait 
seulement dit : « non », elle aurait sauvé Yvan. Elle n’a rien dit. Elle 
l’a tué, elle aussi. Voilà. Si j’avais su que le GIA la guettait, je me 
serais dispensée, vous pensez bien, j’ai autre chose à faire dans la 
vie. – Pourquoi le GIA ? – C’est cet égorgement. Ça m’étonnerait 
que ce soit un amateur. Je crois qu’il faut être bien entraîné pour 
réussir ce genre d’exercice, non ? – Vous êtes terrible. – Pas tant 
que ça.  » Qui est la personne assassinée dans un bain à bulles 
de l’institut de thalassothérapie de la Grande Motte ? Dans ce 
roman policier, plusieurs pistes se croisent. Réseau de pédophilie, 
intégrisme musulman, coupe du monde de foot. Comment savoir 
si Mme Merle qui a deux noms est une tranquille écrivaine ou une 
meurtrière ? Malik est-il un tueur en série ? Un terroriste ? Un enfant 
perdu ? Peut-on pardonner le massacre de son enfant ? Et celui de 
son enfance ? Janine Teisson aborde, sous la forme du polar, sous 
le signe de la vengeance, la rencontre de deux souffrances d’une 
rive à l’autre de la Méditerranée. Rencontre qui ouvre sur l’espoir, 
malgré tout.

Autre ouvrage publié en 2014 : Non ! (monologue de théâtre), 
Chèvre feuille étoilée.
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Tassadit YACINE

Lbacir Amellah. Poésies kabyles
Sefraber ● 2014

L’auteure : Tassadit Yacine, spécialiste de la culture berbère, est maître 
de conférences à l’École des hautes études en sciences sociales. Elle est 
notamment l’auteure de Poésie berbère et identité, de L’izli ou l’amour 
chanté en kabyle (Éditions de la MSH), Les voleurs de feu (La Découverte), 
Journal (1926-1961) de Jean El Mouhoub Amrouche (Non lieu). Elle anime 
la revue d’études berbères Awal, fondée en 1985 avec l’anthropologue 
algérien Mouloud Mammeri.

Le livre  : La figure singulière de Lbachir Amellah dans la vallée de la 
Soummam mérite d’être connue car elle est porteuse d’une histoire et 
d’une mémoire, spécifiques certes, à la région, mais surtout partie 
intégrante d’un monde amazighe aujourd’hui morcelé et peu étudié.
Comment rendre compte de la spécificité de Si Lbachir si nous n’essayons 
pas de sortir du cadre restreint de la vallée ? On peut dire qu’à la fois 
dedans et dehors, ce dernier avait une fonction de célébration : chanter 
les bienfaits des dieux et des hommes. Les plus grands poètes, ceux qui 
étaient visités par le souffle poétique, étaient en quelque sorte hors norme 
et, du coup, hors société. Il en est ainsi des plus importants de ce siècle. 
Poètes errants, derviches, saints, devins. Tous étaient jugés et jaugés par 
leur maîtrise du verbe, comme si l’art était un signe d’élection qui plaçait le 
poète en dehors du groupe et du monde. À la fois semblable par bien des 
côtés (la forme du poème et une tendance évidente à la transgression), et 
différent de Si Mohand, Lbachir Amellah est resté proche de la tradition 
poétique ancienne. Tel le raïs, il a poursuivi une trajectoire (poétique et 
musicale) à l’intérieur même de sa société, de son groupe à l’instar des 
poètes-chanteurs Chleuhs. Il n’a pas essayé de rompre avec son monde, 
ce qui montre un personnage parfaitement équilibré ayant établi une 
véritable synthèse entre les règles sociales et celles qu’exige la vie d’un 
artiste « ambulant » (amedyaz, au sens de la tradition).

Autre ouvrage publié en 2014  : Jean El Mouhoub Amrouche  : 
Un Algérien s’adresse aux Français (Dar Khettab, Algérie).

Sabine WOLLBRECHT
Le sommeil des volcans

Zellige ● 2014

L’auteure  : Sabine Wollbrecht a déjà publié, entre autres, un 
roman, Cœur au sud, et un recueil de nouvelles, La Violence des 
rêves. D’origine allemande, elle vit et enseigne depuis 1976 à 
Rabat. Dans ses écrits, elle s’intéresse essentiellement à diverses 
facettes de la rencontre des cultures.

Le livre : Sous forme d’un roman à suspens et à énigme, Sabine 
Wollbrecht brosse un tableau réaliste de la société marocaine 
tiraillée entre modernité et régression.
« En ville se répand un discours salafiste prêchant un islam radical, 
alors qu’à l’université de plus en plus d’étudiantes choisissent 
le port du foulard. Celles qui s’y refusent se sentent menacées, 
certaines sont agressées par de jeunes hommes endoctrinés et 
violents. C’est dans ce contexte que Greta fait la connaissance 
de deux hommes qui vont tenir un rôle important dans sa vie. 
Survient alors un double meurtre : une femme « moderne » et sa 
bonne sont assassinées à l’arme blanche. » Extrait : Pendant que 
le barbu se précipitait vers le devant afin d’introduire une cassette 
dans l’appareil à côté du conducteur, les femmes demeuraient 
pétrifiées, têtes baissées. La violence des paroles avait traversé 
l’espace comme un vent glacial. Elles n’échangèrent aucun mot, 
aucun regard complice. Les paroles nous ont emmurées dans notre 
peur, pensa la fille.

Catherine WIHTOL de WENDEN
Faut-il ouvrir les frontières ?

Presses de Sciences-po ● 2014

L’auteure  : Catherine Wihtol de Wenden est directrice de 
recherche au CNRS, auteur d’une vingtaine d’ouvrages sur 
les migrations internationales. Politologue et juriste, elle est 
chercheuse au CERI et enseigne à Sciences-po-Paris.

Le livre  : Alors que la mobilité est reconnue comme un facteur 
essentiel de développement humain, les deux tiers des habitants 
de la planète ne peuvent circuler librement. Quant aux pays 
traditionnels d’immigration, ils ont fermé leurs portes, si ce n’est 
bâti des murs ou installé des camps de rétention. Les effets 
pervers de la fermeture des frontières sont pourtant légion. 
Aux victimes, aux sans-papiers et aux sans-droits, s’ajoutent les 
camps de réfugiés, l’économie maffieuse du passage, les déficits 
économiques et démographiques liés à l’absence de mobilité, 
sans parler des coûts exorbitants des politiques de fermeture et 
d’expulsion. Face à ces paradoxes, ne vaudrait-il pas mieux inverser 
la logique ? Considérer que la liberté de circulation des personnes 
est un droit universel, tout en laissant aux États la possibilité de 
restreindre l’entrée sur leur territoire ?
Un droit de migrer commence à s’énoncer et à faire l’objet de 
dialogues multilatéraux. Souvent menés en marge des États, ils 
révèlent les inégalités criantes du régime des frontières en fonction 
de la provenance et de la destination des migrants. Un plaidoyer 
pour un droit à la mobilité et pour l’avènement d’une diplomatie 
internationale des migrations.

Dominique WALLON
Combats étudiants 

pour l’indépendance de l’Algérie
UNEF-UGEMA (1955-1962)

Casbah – Algérie ● 2015

L’auteur  : Né en 1939, Dominique Wallon est diplômé de Science-po 
Paris (1956-1959), licencié en sciences économiques (1956-1960) et ancien 
élève de l’École nationale d’administration (1964-1966). Il a été président 
de l’Amicale des élèves de l’IEP de Paris en 1959/1960, vice-président 
«  Algérie  » de l’UNEF (Union nationale des étudiants de France) en 
1960/1961 et président de l’UNEF en 1961/1962. Au cours de sa carrière 
professionnelle, il a occupé plusieurs hautes fonctions dans le domaine 
de la Culture. Auteur de nombreux rapports consacrés à ce secteur, il est, 
depuis 2003, président fondateur du Festival des Cinémas d’Afrique du 
pays d’Apt.

Le livre : « Le dialogue avec l’UGEMA, même à distance, est devenu avec 
le Congrès de Lyon, et jusqu’à juillet 1962, le cadre de la définition des 
positions de l’UNEF sur le fond de la guerre d’Algérie, sa nature et son 
issue souhaitable et nécessaire. (...) Même si, en 1960, l’UNEF ne formulait 
pas le mot «  indépendance », le fait de dire ce que nous disions le soit 
constamment en dialogue avec l’UGEMA nous projetait nécessairement 
dans cette perspective. Il en fut ainsi pour le Congrès de Lyon parce 
qu’une prise de position politique claire était évidemment posée par 
l’UGEMA comme préalable à une reprise des relations. L’autre exigence — 
la nécessité de renouer d’abord les contacts avec «  le Comité de liaison 
des organisations étudiantes des pays coloniaux et nouvellement 
indépendants » —, avait un caractère surtout formel, mais aussi politique, 
car elle permettait de situer clairement le problème algérien dans le cadre 
de la décolonisation générale de l’Afrique. Les avancées de l’UNEF sur ces 
sujets sont donc venues à partir d’une stimulation externe, celle de notre 
partenaire algérien, ce qui était plus que normal, nécessaire. Ces avancées 
et la reprise des relations avec l’UGEMA, vont naturellement propulser 
l’UNEF à l’avant-garde du mouvement syndical. »
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Valérie ZENATTI
Jacob, Jacob
L’Olivier ● 2014

L’auteure : Valérie Zenatti est née à Nice en 1970. En 1983 elle 
part vivre avec sa famille en Israël. De retour en France en 1990, 
elle étudie la langue et la littérature hébraïque, exerce différentes 
activités, dont le journalisme et l’enseignement. Elle publie des 
livres pour la jeunesse à l’École des loisirs (dont  Quand j’étais 
soldate et Une bouteille dans la mer de Gaza, prix Tam-Tam 2005), 
traduit les œuvres d’Aharon Appelfeld, et a publié trois ouvrages 
aux éditions de l’Olivier : En retard pour la guerre (2006), Les âmes 
sœurs (2010) et Mensonges (2011).

Le livre  : «  Le goût du citron glacé envahit le palais de Jacob, 
affole la mémoire nichée dans ses papilles, il s’interroge encore, 
comment les autres font-ils pour dormir. Lui n’y arrive pas, malgré 
l’entraînement qui fait exploser sa poitrine trop pleine d’un air 
brûlant qu’elle ne parvient pas à réguler, déchire ses muscles 
raides, rétifs à la perspective de se tendre encore et se tendant 
quand même. ».
Jacob, un jeune Juif de Constantine, est enrôlé en juin 1944 pour 
libérer la France. De sa guerre, les siens ignorent tout. Ces gens 
très modestes, pauvres et frustes, attendent avec impatience le 
retour de celui qui est leur fierté, un valeureux. Ils ignorent aussi 
que l’accélération de l’Histoire ne va pas tarder à entraîner leur 
propre déracinement.
L’écriture lumineuse de Valérie Zenatti, sa vitalité, son empathie 
pour ses personnages, donnent à ce roman une densité et une 
force particulières.

Amin ZAOUI
Le miel de la sieste

 Barzakh – Algérie ● 2014

L’auteur : Amin Zaoui est romancier bilingue (français et arabe), 
professeur de littérature africaine à l’université d’Alger-centre et 
chroniqueur au quotidien Liberté. Il a dirigé le Palais des arts et 
de la culture d’Oran. De 2003 à 2008, il a été directeur général 
de la Bibliothèque nationale d’Algérie. Amin Zaoui est l’auteur 
de nombreux romans traduits dans une douzaine de langues 
dont Sommeil du mimosa (Le Serpent à plumes, 1998), Festin de 
mensonges (Fayard 2007), La chambre de la vierge impure (Fayard, 
2009), Le dernier juif de Tamentit (Barzakh, 2012). Nouzhat al 
khater - en arabe - (El Ikhtilef, 2013).

Le livre : Anzar Afaya souffre d’une malformation : ses testicules ont la 
particularité d’être asymétriques. Loin d’être une tare, cette anomalie 
se révèle un bienfait. Quand il malaxe ses deux boules, son esprit 
vagabonde et se peuple de réminiscences. Surgissent alors l’oncle 
Wardane, le coiffeur Langlizi, Hana-la-dodue ou encore At-taureau ; 
mais aussi Rachel, Ghita, Khira, les femmes aimées, semblant toutes 
se confondre en une seule : Malika sa cousine, ou peut-être sa sœur…
Dans ce roman jubilatoire, Amin Zaoui se joue du lecteur. Il le 
conduit dans les méandres de  récits enchâssés les uns dans les 
autres – divagations, fantasmes ou souvenirs réels ? – et pousse loin 
l’expérience du  grotesque  : Anzar, au crépuscule, hurle comme un 
loup ; un vrai chien, du nom de Socrate, jappe des slogans socialistes ; 
un homme, dans une photo, s’anime et prend la parole. Succession 
de métamorphoses, de situations absurdes, inquiétantes parfois et 
souvent loufoques.
Ce livre est une célébration de l’outrance et de la poésie, un hommage 
érudit et ludique aux Mille et une nuits.

Autre ouvrage publié en 2014  : La reine (en arabe), Éditions El 
Ikhtilef (Algérie).
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Nos 5 dessinateurs 
de presse et 

notre calligraphe

Les lettres de la Tunisie
y sont à l’honneur



DAHMANI
Lounis Dahmani est né le 24 

février 1970 à Rouen (France). Il 
a travaillé de 1990 à 1995, comme 
dessinateur de presse en Algérie 
pour divers quotidiens et hebdoma-
daires dont El Watan, Liberté, El 
Manchar, L’Hebdo Libéré, Le Nouvel 
Hebdo... En France où il s’est installé 
en 1996, il a collaboré à divers pério-
diques dont La Vie Hebdo, L’Écho des 
Savanes, Rebondir, Salama... 

Lounis Dahmani publie en en 
1997 Ciel, mon maquis ! (édité par 
l’auteur lui-même), puis en 1998 
un premier recueil de dessin 
d’humour : Algérie, l’humour au 
temps du terrorisme. Il s’oriente 
ensuite vers la bande dessinée. 
Ce qui donnera en 2007 Blagues 
made in Algeria, un recueil de 
blagues algériennes et, en 2011, 
Oualou en Algérie, sur un scéna-
rio de Gyps. Commencée en 2008, 
Lost conquistadors (dessins J.M 
Cordoba), éditions Tartamudo, 
est sa première série en tant que 
scénariste. Le tome 1 La bible au 
trésor est parue en 2008 et le 
tome 2 La momie borgne en 2012.

ELHO GYPS
Karim Mahfouf (Gyps) est né à 

Alger en 1967. Il publie ses pre-
miers dessins dans la presse en 
Algérie, à l’aube des années 90. 
Depuis son arrivée en France, Gyps 
a publié, Fis End Love qui retrace 
avec humour l’histoire de l’Algérie 
de 1991 à 1996, Algé-rien qui porte 
un regard plein d’humour et de ten-
dresse sur la société algérienne, 
L’Algérie c’est comme ça, l’histoire 
de l’Algérie des années Bouteflika, 
Algé-rien en France, un regard 
sur la France et les Algériens qui 
y résident et enfin avec Lounis 
Dahmani : Oualou en Algérie.

Mais Gyps est aussi comédien : 
il suit pendant deux ans des cours 
de théâtre au Centre culturel 
français à Alger. En 1992, il monte 
avec la troupe du CCF une pièce de 
Tchekhov puis, en 1993, Antigone de 
Jean Anouilh. En 1999, Gyps écrit 
et interprète, sous la direction de 
Jugurtha Maames, Algé-rien, un 
one-man-show directement inspiré 
de la BD du même nom.

En 2014, Gyps publie aux éditions 
Dalimen (Algérie) Algereine. Sous 
couvert de « BD familiale » Gyps 
y présente avec humour sa vision 
de la situation de la femme en 
Algérie. Se référant 
à l’histoire, il met en 
lumière le combat 
des Algériennes 
pour la conquête de 
leurs droits depuis 
la nuit des temps.

Hocine Boukella, alias Cheikh Sidi 
Bémol, alias Elho, est né en Algé-
rie en 1957 et vit en France depuis 
1985. Biologiste de formation il est 
aussi musicien et dessinateur auto-
didacte, deux passions auxquelles 
il va se consacrer entièrement 
dès 1988.

Il fonde le groupe Sidi Bémol, 
publie trois recueils de dessins, col-
labore aux revues Salama et Pour !, 
expose dans plusieurs festivals 
(Angoulême, Saint-Just-Le Mar-
tel,…) et participe en tant que gra-
phiste, parolier ou musicien à divers 
albums (Youcef, Gnawa Diffusion, 
Orchestre National de Barbès, Dja-
mel Laroussi, Takfarinas,…) Il enre-
gistre son premier album « Cheikh 
Sidi Bémol » en 1998. Il dirige 
ensuite le collectif « L’usine » et 
participe à la fondation des groupes 
Thalweg (celto-berbère) et Zalamite 
(groove-berbère).

Ses dessins et ses chansons 
révèlent une personnalité complexe 
et riche, solidement enracinée dans 
sa double culture, tiraillée entre la 
nostalgie lancinante de l’Algérie et le 
quotidien d’un exil chargé de contra-
dictions.

Parmi ses dernières productions : 
- l’album : « Paris-Alger-Bouzeguène 
», Cheikh Sidi Bémol, CSB Produc-
tions 2010 / - la BD : « Uberri », 
Elho, CSB Productions 2012 / - le 
livre : « Chants des marins kabyles 
vol. I », Elho et Ameziane Kezzar, 
CSB Productions 2012 / un album en 
2 volumes « Izlan ibahriyen, chants 
marins kabyles », CSB, 2013. /- Âfia 
(Quiétude), 2014, CSB/RFI talent.

“Faut rigoler !”
...avec notre  
joyeuse bande 
de dessinateurs…

(Cheikh Sidi Bémol)



…sans oublier  
“notre” calligraphe !

SLIM

Brahim KARIM

Halim MAHMOUDI
Halim Mahmoudi est un jeune 

auteur toulousain, d’origine algé-
rienne. Illustrateur de presse, il 
collabore régulièrement avec le 
mensuel BD Psikopat, le site sati-
rique tunisien Yaka.org et il tient 
une rubrique hebdomadaire sur 
le webzine du groupe de rap La 
rumeur. Il se lance ensuite dans 
la BD avec Arabico, sélectionné 
pour le Prix France Info comme 
l’un des 10 meilleurs albums de 
BD d’actualité et de reportage de 
l’année 2010. L’album devient par la 
suite Lauréat 2011 du prix « Bulles 
en Fureur » !

En mai 2014 Halim Mahmoudi 
publie Un monde Libre (éditions 
des Ronds dans l’O,), un roman gra-
phique (130 pages) à la croisée de la 
fiction, du documentaire, du témoi-
gnage philosophique et du pam-
phlet politique. Un récit intimiste 
et universel qui raconte comment, 
en donnant un sens à sa vie, Khalil, 
un jeune fils d’immigré est parvenu 
à changer le monde... Cette his-
toire se compose de 3 chapitres 
évocateurs : - Se comprendre / 
Comprendre le monde / Se faire 
comprendre du monde.

L’album a reçu un excellent accueil 
critique (coup de cœur FNAC, 
Centre national de documentation 
pédagogique (CNDP), Révélation 
France Info...) et a depuis été réé-
dité. Le récit débute par un conte 
arabe sur l’amour et l’immigration, 
et les planches BD font maintenant 
partie de la collection permanente 
du Musée National de l’Histoire de 
l’Immigration à Paris.

Originaire du Sud-marocain, 
Karim Brahim a longtemps vécu à 
Fès. Cette ville de tradition et de 
spiritualité, où la calligraphie décore 
les lieux de culte et les monuments 
historiques a accentué son envie de 
découvrir et d’apprendre « l’art de 
la belle écriture ».

Sa venue en France en 2001 pour 
poursuivre ses études supérieures 
lui a permis de se familiariser avec 
les techniques contemporaines de 
calligraphie et de découvrir l’inté-
rêt que cet art suscite auprès du 
public. Depuis, il essaie de partager 
sa passion en réalisant des expo-
sitions et en animant des ateliers 
dans les établissements scolaires, 
festivals, bibliothèques et salons 
du livre.

Il expérimente aujourd’hui de 
nouvelles techniques : light-calli-
graphie (mélange de calligraphie 
lumineuse et de photographie), et 
réalise des performances en live. 
Ses œuvres portent essentielle-
ment sur des paroles universelles 
partagées.

À l’occasion du centenaire de la 
naissance d’Albert Camus, il a réa-
lisé une exposition sur des citations 
de cet écrivain (un livret édité par 
la fondation Occitània a fait suite à 
cette exposition).

www.qalamwakalm.com
www.facebook.com/karimcalligraphe

Slim (Menouar Mérabtène), 
auteur de bandes dessinées et de 
dessins de presse, collabore à la 
presse algérienne depuis 1966. Ses 
caricatures et dessins de presse 
dans Algérie-actualités représen-
tèrent, jusqu’à la fin du parti (et de 
la presse) unique(s) en 1989, l’une 
des rares « fenêtres » de liberté 
d’expression en Algérie. Auteur de 
plus d’une dizaine d’albums publiés 
en Algérie et en France, Slim est 
l’auteur du logo de Coup de soleil, 
qu’il nous a offert en 1985, à la 
naissance de l’association.

Après avoir publié durant près 
de 40 ans des bandes dessinées 
avec ses personnages fétiches : 
Bouzid, Zina, Amzian et le Gatt, 
il s’est tourné vers un genre plus 
proche de la satyre politique et il a 
traité l’information immédiate sous 
une forme humoristique, à la grande 
joie de ses lecteurs. Aujourd’hui, il 
change encore de registre puisqu’il 
met en scène un personnage-
femme « Milooda » qui va lutter 
pour le droit des femmes dans le 
monde, à commencer par des pays 
comme la Tunisie, l’Égypte, etc. 
Tous ces pays qui ont vécu ce qu’on 
a appelé le « Printemps arabe »… un 
Printemps qui tourne à l’orage !

Ses trois dernières publica-
tions : L’Algérie comme si vous 
étiez ; Avant c’était mieux ; Tout va 
Bian.

(artiste calligraphe)



avec le soutien de l’État :

des collectivités territoriales et institutions :

Le 21 ème Maghreb des livres, qui met à l’honneur 
cette année les lettres tunisiennes, 
est organisé par l’association Coup de soleil,

Coup de soleil
B.P. 2433 - 75024 Paris cedex 01
Tél. : 01 45 08 59 38
Fax : 01 45 08 59 34
Courriel : association@coupdesoleil.net
Site : www.coupdesoleil.net

en partenariat avec :

et avec le concours de :

librairie éditions association

Nous remercions très chaleureusement 
M. Mohamed Amouri de nous avoir autorisés 

à utiliser, pour le visuel de l’affiche 
du Maghreb des livres, un tableau 

de sa collection “Hasdrubal”, 
signé du regretté Ridha Bettaïeb.
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