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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), culturelle (arabo-berbère, juive ou européenne), ou historique (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 (01 45 08 59 38) ou par courriel association@coupdesoleil.net – Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site 
www.coupdesoleil.net

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 20ème édition (février 2014) 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, fête donc, 
en cette année 2014, son 20ème anniversaire !
Pour saluer ce bel évènement, nous avons décidé d’interrompre, pour un an, la rotation triennale des mises à l’honneur 
(lettres d’Algérie, puis du Maroc, puis de Tunisie), en consacrant cette 20ème édition aux lettres du Grand-Maghreb.

Face aux vents mauvais des intolérances, xénophobies et autres obscurantismes qui soufflent aujourd’hui sur les deux 
rives de la Méditerranée, est-il meilleur choix que de brandir, à travers le livre, l’étendard de la culture, de la connaissance, 
de la réflexion et de l’émotion partagées !

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



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 du Grand Maghreb
y sont à l’honneur



4
Claude ASKOLOVITCH

Nos mal-aimés : ces musulmans 
dont la France ne veut pas

Grasset l 2013

L’auteur : Claude Askolovitch est un journaliste de grand renom. 
Il a travaillé au Nouvel Observateur, au JDD, au Point, à Europe 1 et 
à Marianne. Il a publié chez Grasset Voyage au bout de la France. 
Le Front National tel qu’il est (1999, Prix Décembre), Lionel, une 
biographie de Lionel Jospin (2001).

Le livre  : « C’est l’histoire d’un journaliste vaguement connu et 
qui en a vu d’autres, qui se retrouve chômeur pour avoir défendu 
la viande halal. Il décide d’en faire un livre, pour comprendre ce 
qui nous arrive, dans ce pays où Madame Le Pen est proclamée 
« normale » et où des socialistes veulent bannir les puéricultrices 
voilées. C’est l’histoire de ces musulmans de France, que l’on 
n’aime pas avec les meilleures intentions du monde, et qu’on 
oblige à se fondre ou à se cacher, à mentir sur eux-mêmes ou à 
périr socialement. C’est l’histoire... d’une étudiante qui retire son 
voile pour décrocher un stage, d’un médecin qui venge sa mère 
universitaire, qui n’a jamais pu travailler parce que la République ne 
voulait pas de son voile... et d’un prédicateur frère musulman qui 
cite Camus et écrit des poèmes… Ce sont des Français râleurs qui 
mangent du tournedos halal et trouvent parfois bien des raisons 
au Hamas – car rien n’est simple, que croyez-vous ?
C’est l’histoire d’un pays, le nôtre, qui traite mal une partie de 
lui-même, qui se ment sur la République et la laïcité quand il 
piétine les gens et rate ce qu’il devient : une France métisse et aussi 
musulmane, instable et complexe, une France riche, si elle osait, si 
elle arrêtait de trembler et de se complaire dans son déclin. »

ASEYN
Comprendre Camus

(illustrations de ASEYN 
et textes de Jean-François MATTEI)

Max Milo l 2013

L’auteur : Jean-François Mattéi, membre de l’Institut universitaire 
de France, est professeur émérite de philosophie à l’Université de 
Nice-Sophia Antipolis. Parmi ses derniers ouvrages : Le procès de 
l’Europe (PUF, 2011) et L’homme indigné (Le Cerf, 2012).

L’illustrateur  : Aseyn est un illustrateur et auteur de bandes 
dessinées. Vivant à Paris, il travaille essentiellement pour la presse 
et l’édition. Les croquis d’observation, de voyages, mais aussi la 
littérature et la musique sont les domaines qu’il privilégie dans ses 
créations. Auteur de bandes dessinées, il travaille actuellement aux 
côtés de Fred Bernard sur la vie de Charles Nungesser, pour les 
éditions Casterman.

Le livre  : Albert Camus fait l’objet de nombreux malentendus. 
Jean-François Mattéi propose de les dissiper en nous offrant une 
lecture novatrice du travail de ce philosophe. Il nous démontre 
que c’est en abordant les trois cycles de son œuvre (l’absurde, la 
révolte, l’amour) que l’on comprend mieux ses différentes prises 
de position : son refus radical de la peine de mort et de la bombe 
atomique, sa méfiance en la révolution ou sa position par rapport 
à l’Algérie.  Il prend également en compte un élément intime de la 
construction du philosophe et de sa pensée : l’amour qu’il portait 
à sa mère. Un petit livre clair et passionnant pour (re)découvrir 
Camus.

Kébir-Mustapha AMMI
Un génial imposteur 
Mercure de France l 2014

L’auteur : Kébir-Mustapha Ammi est né à Taza, au Maroc, d’un 
père algérien et d’une mère marocaine. Essayiste, dramaturge et 
romancier, il vit aujourd’hui en région parisienne. 
 
Le livre : « J’eus envie de traverser la mer, sur n’importe quel 
rafiot, pour prendre part au grand chambardement, la guerre que 
j’appelais de mes vœux depuis toujours, comme bien des fils de 
cette terre brimée. Tout ce que j’avais vécu, depuis ce lointain jour 
sur le bateau de Glen, dans la baie d’Alger, m’apparut soudain 
comme le passage obligé, l’épreuve avant la grande épreuve. 
J’étais un élu parmi les vivants ! Je ne pouvais pas exiger plus. 
J’étais prêt à me vêtir de mort, j’ignorais que j’allais enfiler la 
tunique de l’infamie ».
La vie de Shar est un roman. Après avoir fui précipitamment 
l’Algérie, son pays natal, il a parcouru le monde, de l’Europe 
à l’Amérique latine, en passant par l’Asie, se mettant au service 
d’organisations mercenaires et changeant de camp au gré des 
événements. En 1954, il revient en Algérie : d’abord à la tête d’une 
troupe de maquisards sanguinaires, il passe ensuite à l’ennemi (côté 
français), participe un temps à l’OAS, mais retourne une nouvelle 
fois sa veste, s’engageant pour l’indépendance de l’Algérie. Au 
terme d’une ascension aussi fulgurante qu’immorale, il obtiendra 
des responsabilités au sein du nouveau gouvernement. Mais le vent 
de l’Histoire peut encore tourner…
Comment s’arranger avec l’histoire et se faire passer pour un héros ? 
Dans ce roman plein de rebondissements, Kebir Ammi décrit ce 
que l’âme humaine a de moins noble. Ou l’incroyable destin d’un 
anti-héros flamboyant, cynique, opportuniste et sans scrupule qui 
prospère sur les trahisons, les intimidations et les crimes.

Nora ACEVAL
La femme de Djha, plus rusée que le diable

(dessins de Sébastien Pignon 
et préface de Leïla Sebbar)

Al Manar - Alain Gorius l 2013

L’auteure  : Née en Algérie d’un père Pied-Noir et d’une mère 
arabe, Nora Aceval a hérité la mémoire des contes populaires 
de sa tribu maternelle, dans le Sud-Ouest algérien. Depuis plus 
de 20  ans, elle enregistre et sauvegarde cette littérature orale. 
Auteure et conteuse, elle révèle à présent un corpus de contes sur 
un genre méconnu.
Sébastien Pignon, dessins  : Le trait du peintre, à la tonalité 
moderne, offre des dessins surprenants, parfois étonnamment 
érotiques, pour accompagner ces contes ancestraux.
La préface de Leïla Sebbar, invite à repenser ces historiettes au 
message subtil.

Le livre  : Après avoir publié trois recueils de contes populaires 
libertins, autour de la ruse féminine, cet ouvrage dévoile la femme 
de Djha. Le personnage de Djha est la figure masculine la plus 
facétieuse du monde arabo-musulman et voilà que ces récits nous 
démontrent que sa femme le dépasse dans la ruse ! Il s’agit d’un 
ensemble d’historiettes humoristiques, souvent grivoises, où se 
distingue cette figure féminine qui fonctionne à contre-courant 
du code prescrit par le « clan social ». Mise en lumière, Mart-Djha 
devient un symbole féminin subversif. Ces contes facétieux ont été 
récemment collectés en Algérie par l’auteure elle-même. Certains 
sont peu connus dans la littérature écrite. L’oralité se renouvelle et 
rien ne peut entraver le génie populaire et sa critique acerbe.
Djha est plus connu dans la littérature écrite occidentale sous son 
nom turc, Nasrreddine Khoudja.
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Guy BEDOS
J’ai fait un rêve

L’Aube l 2013

L’auteur : Né à Alger, Guy Bedos est humoriste, acteur et écrivain 
français.

Le livre  : Résister par l’insolence et par le rire, Guy Bedos s’y 
attache, en comédien et en observateur féroce de notre société.
De sa jeunesse algérienne, il tient l’antiracisme. Du refus de 
l’indifférence, l’engagement pour les droits de l’Homme. Du goût 
pour la liberté, l’indocilité face aux pouvoirs. De l’exigence de 
démocratie, l’appel à l’« insurrection pacifique ».

Guy Bedos projette son rêve d’une société meilleure dans la 
jeunesse qui s’indigne et qui agit. Rencontre avec un homme 
irrésistiblement drôle et tourné vers la vie.

« À ceux qui me demandent de quoi je me mêle, je réponds que je 
me mêle de ce que je regarde. »

« Vive l’avenir ! Plus qu’un message, c’est un devoir pour l’idéaliste 
et le père que je suis. »

« La Bourse ? Je m’en fous. J’ai choisi la vie. »

Jean BAUBÉROT
Une si vive révolte

L’Atelier l 2014

L’auteur  : Jean Baubérot  est originaire de Limoges. Il est 
historien, sociologue et spécialiste des religions, fondateur de la 
sociologie de la laïcité, et ancien conseiller au cabinet de Ségolène 
Royal (ministre de l’Enseignement scolaire, 1997-1998), chargé 
de la formation à la citoyenneté. Il est l’auteur notamment de La 
laïcité falsifiée (La Découverte, 2012).

Le livre  : Le parcours savoureux d’un universitaire aujourd’hui 
reconnu pour ses travaux sur les religions, qui fut un adolescent 
rebelle et engagé. À travers cette autobiographie non dénuée 
d’humour, c’est le portrait d’une génération qui se révèle. Historien 
du protestantisme, spécialiste internationalement reconnu de la 
laïcité, Jean Baubérot publie son autobiographie.

On y découvre, derrière les apparences d’un professeur à la 
brillante carrière universitaire, une révolte vive contre l’injustice, 
qui prend sa source à l’adolescence en pleine guerre d’Algérie, 
traverse Mai 68, se poursuit aux côtés des Palestiniens au sein de 
sa famille protestante et se manifeste pour une laïcité qui cesse 
de stigmatiser l’islam. Autoportrait d’un hérétique, symbole de 
femmes et d’hommes qui n’ont pas sacrifié leurs idéaux à l’ivresse 
du pouvoir et de la carrière.

Salim BACHI
Le dernier été 

d’un jeune homme
Flammarion l 2013

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.

Le livre  : En 1949, Albert Camus embarque pour le Brésil. La 
tuberculose, les violentes fièvres qui l’assaillent, l’ennui des longues 
journées en mer rendent ce voyage difficile, sombre. Chaque jour, 
dans sa cabine exiguë, il travaille au manuscrit des Justes quand une 
mystérieuse femme, Moira, fait son apparition. Avec elle, Camus 
se souvient alors de sa jeunesse à Alger. L’époque ensoleillée des 
premières amours et des combats politiques et littéraires a des 
allures de paradis perdu. Pourtant, Camus oppose à la nostalgie 
qui le ronge un féroce appétit de vivre. Salim Bachi nous livre, dans 
ce roman, le portrait d’un Camus inquiet, exalté, sensuel, brillant 
et fraternel.

Le dernier été d’un jeune homme est également édité en Algérie 
par les éditions Barzakh

Habib AYYOUB
Le remonteur d’horloge

Barzakh [Algérie] l 2012

L’auteur : Cinéaste de formation, aujourd’hui journaliste, Habib 
Ayyoub vit et travaille en Algérie. Il a publié aux éditions Barzakh 
plusieurs ouvrages, entre autres, C’était la guerre (nouvelles, 2002. 
Prix Mohammed Dib) et Le désert, et après (nouvelles, 2007).

Le livre  : La bourgade Sidi Ben Tayeb est en émoi. À quatre 
jours d’une visite officielle, l’horloge de la mairie s’est détraquée. 
S’ensuivent quantités de situations cocasses mettant en 
scène Monsieur le maire et son rival le Secrétaire général, 
Si Kadour, Monsieur Georges, le boulanger, etc… Témoins 
de cette agitation, les sidibentayébains à l’humeur versatile.  
Dans ce court texte satirique, Habib Ayyoub, toujours aussi 
féroce, se moque de la démagogie et de la langue de bois, de 
la servitude des peuples ainsi que des viles passions humaines. 
Le lecteur rit beaucoup mais la surenchère dans le burlesque 
finit par susciter quelque malaise  : l’horloge du village 
n’est-elle pas le symbole d’un temps qui se serait arrêté ? 
Ce récit est sans doute l’un des plus grinçants et des plus pessimistes 
de l’auteur.

[Prix du roman 2013 de l’Escale littéraire d’Alger, avec Sarah 
Haïdar, Habib Ayyoub est l’invité de Coup de soleil pour ce 20ème 
Maghreb des livres]
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Emna BELHAJ YAHIA

Tunisie : 
questions à mon pays

L’Aube l 2014

L’auteure  : Née à Tunis où elle vit, Emna Belhaj Yahia est 
l’auteure de romans parmi lesquels L’étage invisible (Éditions 
J.Losfeld et Cérès 1996), Tasharej (Éditions Balland 2000), Jeux de 
rubans (Éditions Elyzad 2011). Elle a également publié des articles 
et des nouvelles dans de nombreux ouvrages collectifs. Ses écrits 
ont été primés plusieurs fois à Tunis.

Le livre : «C’est une chose unique qui se produit rarement dans 
la vie des collectivités : le moment où l’on voit l’histoire s’arrêter 
et hésiter, là, juste devant chez vous. Elle va presque tambouriner 
à votre porte pour vous chuchoter  : regarde, quelque chose 
va se passer, attention, instant crucial pour tout le monde  ! Et 
tu l’entends te parler, te dire, à toi  : c’est un moment propice, 
attrape-le  ; demain, ce sera trop tard. Mais trop tard pour quoi 
faire ? » À travers le récit d’un vécu personnel et collectif, Emna 
Belhaj Yahia remonte aux sources profondes des événements 
qui ont agité son pays et attiré sur lui l’attention du monde. Par-
delà l’actualité politique et l’espoir ou l’inquiétude qu’elle suscite 
tour à tour, l’auteure met en relief des faits culturels et sociaux 
dont l’action souterraine, souvent méconnue, est décisive. Cette 
réflexion nous fait découvrir une humanité qui, en se regardant 
en face, tente d’accéder à la connaissance de soi, si nécessaire à la 
maîtrise de chaque destin.

Abdelkader BELARBI 
& Pierre PRADEL

Tiaret les platanes de la place Carnot
Comexpo2A l 2013

Les auteurs : Abdelkader Belarbi est né le 1er janvier 1961 à 
Tiaret, en Algérie, où il réside et exerce la profession de médecin. 
Féru de littérature et poésie, il aime écrire dans la langue de Racine.
Pierre Pradel, lui aussi natif de Tiaret en 1947, a quitté l’Algérie en 
avril 1962, à l’âge de 15 ans. Il vit à Vitrolles dans les Bouches-du-
Rhône et milite activement dans l’Association nationale des Pieds-
noirs progressistes et leurs amis.

Le livre  : Depuis quelques années, la journée du 8 juin, en 
Algérie, est consacrée à la célébration de la Journée nationale de 
l’artiste. Le prix Ali Maachi récompense les jeunes talents de toutes 
disciplines : musique, théâtre, peinture et écriture…

Le choix de cette date n’est pas un hasard du calendrier. Le 8 juin 
1958, le poète, chanteur et compositeur Ali Maachi et deux autres 
patriotes furent, après avoir été torturés et fusillés sans jugement 
par l’armée française, pendus par les pieds à des platanes de la 
place Carnot de Tiaret, aujourd’hui place des Martyrs.

Tiaret, les platanes de la place Carnot est une compilation de 
nouvelles évoquant la vie d’une petite ville de l’intérieur qui, 
confrontée à la violence physique et psychologique du système 
colonial, a vu se côtoyer sans vraiment se rencontrer les populations 
algérienne et pied noir. Le fil rouge de l’ouvrage est cet événement 
tragique qui bouleversa la sérénité de cette petite ville des hauts-
plateaux de l’Oranie et dont le traumatisme est encore vivace 
aujourd’hui.

Tahar BEKRI
Poésie de Palestine

Al Manar - Alain Gorius l 2013

L’auteur : Poète né à Gabès (Tunisie) en 1951, Tahar Bekri écrit en 
français et en arabe. Il a publié une trentaine d’ouvrages (poésie, 
essais, livre d’art). Son œuvre est traduite dans différentes langues 
et fait l’objet de travaux universitaires. Après son emprisonnement 
en Tunisie, il s’installe en France en 1976 où il est maître de 
conférences à l’université de Paris Ouest-Nanterre.

Le livre  : Après Salam Gaza, (Elyzad, 2010), Tahar Bekri réunit 
dans cette anthologie dix poètes de Palestine traduits de l’arabe 
et de l’anglais et qui disent leur besoin de justice. Sans haine ni 
violence, parfois avec ironie ou dérision. Ils revendiquent le droit 
de vivre libre, en paix, parmi les leurs, sur leur propre terre. Malgré 
le poids de la tragédie et la violence du désespoir, ils ont choisi la 
parole poétique pour dire leur être.

Le poème est un acte de civilisation. Leur vérité est universelle, 
généreuse, fraternelle. Ils écrivent l’attention au monde, sa réalité 
insoutenable, rêvent d’un monde possible, à construire comme 
une utopie commune, sans arrogance ni mensonge.

Azouz BEGAG
Salam Ouessant
Albin Michel l 2012

L’auteur  : Azouz Begag est né à Lyon. Il a publié en 1986 
aux éditions du Seuil Le Gone du Chaâba, adapté au cinéma 
en 1998. Il a écrit une cinquantaine de livres, essais, romans 
pour la jeunesse. En 2012, il a publié chez Delcourt une bande 
dessinée, Leçons coloniales, consacrée aux massacres de Sétif. 
Il a aussi publié Salam Ouessant chez Albin Michel, la même 
année. Chercheur au CNRS, il a été ministre de la Promotion de 
l’égalité des chances en 2005-2007 dans le gouvernement de 
Villepin. Actuellement, il est directeur de l’Institut français du 
Portugal, conseiller de coopération et d’action culturelle près de 
l’ambassade de France.

Le livre : « Mes filles, vous verrez comme c’est beau la Bretagne ! »
Mais qu’est-ce qui a bien pu passer par la tête de ce père divorcé 
pour trainer à Ouessant contre leur gré deux gamines qui 
fantasment sur le soleil algérien ?

Dans sa vie, il est passé à côté de pas mal de choses : le Lyon de 
son enfance, son pays «  d’avant  », un amour de jeunesse, son 
ex-femme, et maintenant peut-être, même ses adorables pestes 
de filles... Leur arrivée à Ouessant sous une pluie battante n’augure 
rien de bon. Mais il faut toujours compter sur la magie des îles…

Débordant d’émotion, de tendresse, de drôlerie, le roman d’Azouz 
Begag, l’auteur du Gone du Chaâba, mêle à la mélancolie du gris 
de l’océan les accents ensoleillés de ses deux jeunes héroïnes dont 
la gouaille algéro-lyonnaise va s’avérer contagieuse !
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Djilali BENCHEIKH

Mon frère-ennemi
Elyzad [Tunisie] l 2013

L’auteur : Djilali Bencheikh est né en Algérie à la fin de la Seconde 
Guerre mondiale. Ses romans sont inspirés de son enfance dans le 
bled. Salim, son personnage principal – et son double – est habité 
par le désir d’échapper à la condition paysanne par les études. Son 
premier roman Mon frère ennemi (Séguier 1999) est réédité en 
juin 2013 chez Elyzad.

Le livre : Un douar de l’ouest algérien au début des années 50. 
Salim a sept ans, il attend avec angoisse et impatience sa 
circoncision. Elle n’a que trop tardé. L’échéance est encore remise 
par son admission à l’école française, une entrée dont il rêvait 
depuis longtemps pour échapper aux dures conditions de la vie 
au bled.

Dans la salle de classe propre et chauffée il croise le succès scolaire 
mais aussi les tourments du féminin. À coté de sa voisine cousine 
il entreprend de s’émanciper des frasques de son frère ennemi, de 
deux ans son aîné.

Roman d’initiation écrit sur un rythme jubilatoire, Mon frère-
ennemi est aussi une fresque de la vie coloniale avec une société 
rurale figée dans le sous développement. Un souffle épique 
traverse ce texte où l’on entend gronder les rumeurs de la guerre 
d’indépendance.

Admirateur de Mouloud Feraoun et de Marcel Pagnol, l’auteur 
trempe sa plume dans l’encre du terroir, dont il nous restitue les 
effluves envoûtants.

Tahar BEN JELLOUN
L’ablation

Gallimard l 2014

L’auteur  : Né à Fès (Maroc) en 1944, Tahar Ben Jelloun a 
commencé son parcours par la philosophie à Rabat, puis la 
psychiatrie à Paris. À partir de 1972, il collabore régulièrement avec 
le quotidien Le Monde et écrit des poèmes, recueillis dans Hommes 
sous linceul de silence, paru en 1971. Il publie L’enfant de sable en 
1985, qui le rend célèbre. Deux ans plus tard, en 1987, il obtient 
le Goncourt pour La nuit sacrée, une suite du roman précédent.
Il signe également des essais à vocation pédagogique, tel  Le 
racisme expliqué à ma fille, en 1997 et L’islam expliqué aux enfants, 
en 2002.
Auteur de plusieurs romans, essais et nouvelles, Ben Jelloun est 
l’auteur francophone le plus traduit au monde. Il est membre de 
l’Académie Goncourt.

Le livre : «Témoins vigilants, observateurs attentifs, il arrive parfois 
que les romanciers se voient confier des vies pour les raconter dans 
leurs livres. Ils font alors fonction d’écrivain public. C’est ce qui 
m’est arrivé il y a deux ans lorsqu’un ami, qui avait été opéré de la 
prostate, m’a demandé d’écrire l’histoire de son ablation.
Je l’ai écouté pendant des heures. Je l’ai accompagné dans ses 
pérégrinations hospitalières. Je suis devenu ami avec le professeur 
d’urologie qui le suivait. L’idée d’un livre s’est imposée peu à peu. 
Un livre utile qui rendrait service aux hommes qui subissent cette 
opération, mais aussi à leur entourage, leur femme, leurs enfants, 
leurs amis, qui ne savent comment réagir.
Mais la situation était délicate : fallait-il, comme le demandait mon 
ami, tout raconter, tout décrire, tout révéler? Après réflexion, j’ai 
choisi de tout dire.»  Tahar Ben Jelloun

Dalila BELLIL
L’hiver au cœur

Erick Bonnier l 2013

L’auteure : Dalila Bellil est née en Algérie, dans la wilaya de Sétif. 
Elle arrive en France à l’âge de deux ans avec sa famille. Titulaire d’un 
DEA en géopolitique, elle se tourne vers l’audiovisuel, et devient 
assistante de réalisation et production sur des documentaires. 
Elle est également auteure de plusieurs documentaires pour la 
télévision française. En 2009, elle s’installe dans le Nord de l’Italie. 
Peut-être inspirée par ce second exil, elle publie en 2011 son 
premier roman « Nos pères sont partis », en hommage au courage 
de ses parents et de tous ceux qui sont contraints d’emprunter 
la route de l’exil. Ce roman obtient le Prix Méditerranée 2012 du 
Premier roman.

Le livre  : « Ce récit ne promet pas une lecture facile. Il évoque 
le deuil, la maladie, la perte, ces tragédies que nous supplions 
la vie de nous épargner…. Il propose, à travers le regard, le 
questionnement de Victoire, un voyage intérieur. Celui que la 
quête de vérité impose, quand le brouillard de la maladie et du 
temps se sont installés. Il s’agit de regarder en soi, de nettoyer 
les plaies, de toucher ses blessures, pour permettre l’amour à 
nouveau et le pardon.

Je l’ai écrit quelques mois après le tsunami qui a frappé le Japon en 
mars 2011. Impressionnée par les images de cette énorme vague 
noire qui happait les vies comme des papillons, j’ai décidé d’écrire 
sur l’oubli, cette seconde mort. »

Akram BELKAÏD
Retours en Algérie

Carnets Nord – Éditions Montparnasse l 2013

L’auteur : Akram Belkaïd est journaliste et essayiste. Rédacteur 
en chef d’Afrique Méditerranée Business (AMB), il est aussi 
chroniqueur au Quotidien d’Oran (La chronique du blédard). 
Spécialiste de l’actualité du monde arabe et d’économie 
internationale, il est notamment l’auteur d’Être arabe aujourd’hui 
(Carnets Nord, 2011) et de Un regard calme sur l’Algérie (Seuil, 
2005).

Le livre  : En septembre 2012, Akram Belkaïd est revenu sur les 
traces de son histoire algérienne. Avec un groupe de lecteurs de 
l’hebdomadaire La Vie, anciens appelés du contingent, pieds-noirs 
ou enfants de rapatriés, hommes et femmes de foi, il a sillonné le 
pays de son enfance, de Tlemcen à Oran, de Tibhirine à Alger, et 
réveillé les fantômes du passé.

Un carnet de route émaillé de témoignages et écrit alors que 
l’Algérie fête le cinquantième anniversaire de son indépendance. 
Un cinquantenaire entre espoir en cette jeunesse pleine d’énergie, 
et déception devant tout ce que la liberté n’a pas pu offrir au pays. 
Un voyage aux émotions multiples – joie devant l’hospitalité de 
ce peuple, douleur au monastère de Tibhirine, colère dans les 
rues dévastées d’Alger, perplexité devant l’autoroute aux « quinze 
milliards de dollars » – où chacun retrouvera son histoire algérienne.
Car, malgré tous les exils, nous n’avons de nationalité que celle de 
notre enfance.
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Mohammed BERRADA

Vies voisines
Actes Sud l 2013

L’auteur  : Mohammed Berrada est né à Rabat en 1938 et a 
passé toute son enfance à Fès. Il a obtenu une licence ès-lettres 
(université du Caire, 1960) et un doctorat en sociologie de la 
littérature (université Paris 3, 1973). Il a été président de l’Union 
des écrivains du Maroc de 1977 à 1983.

Il écrit nouvelles, romans et critiques littéraires. Son premier roman 
«  Le jeu de l’oubli  » (1987) marque un tournant dans l’écriture 
romanesque au Maroc. Il vit actuellement à Bruxelles avec son 
épouse, ambassadrice de Palestine auprès de l’Union européenne.

Le livre : Trois personnages, une femme émancipée, hôtesse de 
l’air de son métier, un homme du peuple, averti et charmeur, et 
un vieux politicien déluré, se racontent et se confient, se croisent 
et se séduisent, s’entraident et se dupent. En filigrane de leurs 
confessions se dessinent une image contrastée de la société 
marocaine, avec ses aspirations aux changements et ses blocages 
structurels. Les « Vies voisines » sont autant de quêtes existentielles 
qui questionnent l’origine du plaisir, le sens et la raison d’être au 
monde, le drame de la temporalité et de la finitude humaine…

On trouve dans « Vies voisines » le souci permanent de Mohammed 
Berrada d’associer les modalités traditionnelles de la littérature 
arabe et les procédés de la narration occidentale, pour livrer les 
clefs des désarrois identitaires du Maroc contemporain.

Derri BERKANI
Les mangeurs de carême

L’Harmattan l 2013

L’auteur  : Derri Berkani est cinéaste et écrivain. Cinéaste, il a 
notamment collaboré avec Roberto Rossellini pour son Saint 
Augustin et réalisé, outre Étoile aux dents avec Bernadette Lafont de 
nombreux documentaires programmés, pour la plupart, sur France 
Télévision ou Arte. Écrivain, il a publié six romans. Les mangeurs de 
carême est son septième titre, toujours chez l’Harmattan.

Le livre  : Il n’aurait pas dû être expulsé de France parce que 
Français.
Il n’aurait pas dû, à son arrivée en Algérie, se faire héberger par un 
avocat, converti au christianisme et kabyle de surcroît.
Il n’aurait pas dû se trouver parmi « les mangeurs de carême » lors 
de la descente de police algérienne venue les arrêter
Il n’aurait pas dû témoigner à leur procès.
Il n’aurait pas dû assister à l’assassinat du juge qui les avait acquittés.
Amalou, jeune informaticien à France Télécom, n’aurait pas dû…

Tewfic BENKRITLY
Sortilèges embusqués

Edilivre l 2013

L’auteur  : Tewfic Benkritly, est né en 1938 à Mostaganem 
(Algérie). Titulaire d’un DES de sciences économiques à Paris, il 
a exercé en tant que chercheur-consultant et socianalyste au sein 
d’une équipe pluridisciplinaire. Il a collaboré à la rédaction d’un 
ouvrage et d’articles méthodologiques sur la socianalyse (analyse 
de l’action économique et sociale). Membre de Coup de soleil 
depuis plusieurs années, il participe régulièrement à la préparation 
et à la mise en œuvre du Maghreb des livres. Sortilèges embusqués 
est son premier roman.

Le livre  : Victime d’un traquenard ou d’un simple concours de 
circonstances, comment Mattéo, un technocrate conformiste et 
bien intégré dans une société dominée par l’argent, s’est-il laissé 
embringuer dans un périple improbable, ballotté entre découvertes 
séduisantes et déconvenues, entre vaines espérances et fatales 
désillusions ?

Alors qu’il se croyait à l’aise dans son monde hyper standardisé, il 
est de plus en plus préoccupé par un phénomène étrange, l’état de 
langueur qui le gagne et le déstabilise. Il fait alors la connaissance 
de Caton, un singulier personnage, et de son monde de marginaux. 
Tiraillé entre les normes de son univers habituel et l’humanisme 
suranné de ses nouveaux compagnons, attiré par les perspectives 
d’un futur exaltant mais incertain, partagé entre ses certitudes 
rassurantes et les manifestations insolites et dérangeantes d’un 
environnement en mutation, il se laissera quand même tenter par 
l’esprit de contestation et la subversion. Il connaîtra le trouble d’un 
amour naissant et le réconfort d’une amitié inattendue... Jusqu’à 
ce que des vents contraires s’en mêlent.

Djemila BENHABIB
L’automne des femmes arabes

H&O l 2013

L’auteure  : Journaliste et essayiste, Djemila Benhabib a publié 
au Québec, en France et en Algérie Ma vie à contre Coran (2009), 
Les soldats d’Allah à l’assaut de l’Occident (2011) et Des femmes 
au printemps (2012) ou l’automne des femmes arabes (2013).  Ses 
sujets de prédilection sont les droits des femmes et la laïcité. Elle 
s’insurge contre l’islam politique, analyse ses stratégies de conquête 
du pouvoir, remet   frontalement en cause le multiculturalisme 
et prône un vivre-ensemble au-delà des carcans ethniques et 
religieux.

Le livre : un roman après les révoltes arabes, au printemps 2012, 
Djemila Benhabib effectue plusieurs séjours en Égypte et en Tunisie, 
là où « les  islamistes rêvent de reculer de 14 siècles les aiguilles 
du temps ». Portée par son rêve d’égalité entre les femmes et les 
hommes, elle part à la rencontre de Fatma, d’Amira ou d’Asma dans 
les rues du Caire et de Tunis, au détour d’un hammam, dans un 
café, au souk ou à l’université.  Témoin lucide et sensible, elle nous 
dresse à travers des histoires personnelles, les contours de la grande 
Histoire, celle pour l’avènement de la démocratie et met en lumière 
deux batailles décisives qui sont en train de se dérouler : l’une pour 
la liberté des femmes ; l’autre pour la séparation des pouvoirs 
politique et religieux. « Pour sauver la révolution, il faut la déplacer 
dans les maisons, et plus précisément dans les lits ! », prône Djemila 
Benhabib. Avec d’autres, elle est convaincue que ce sont les femmes 
qui achèveront les révolutions du printemps arabe. Prix Gérald Godin 
de la ville de Trois-Rivières, ce livre a reçu la distinction du Livre de 
l’année attribuée par Culture Mauricie au gala Arts excellence. Il est 
également publié en Algérie (Éditions Koukou) en 2013 et en 2012 
au Québec (Éditions VLB) sous le titre Des femmes au printemps.
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Pascal BLANCHARD, Naïma YAHI, 
Yvan GASTAUT & Nicolas BANCEL

  La France arabo-orientale : 
treize siècles de présences du Maghreb, 

de la Turquie, d’Égypte, du Moyen-Orient 
et du Proche-Orient

La Découverte l 2013

Les auteurs  : Pascal Blanchard  est historien, chercheur associé au 
Laboratoire Communication et Politique (CNRS), spécialiste du « fait 
colonial » et des immigrations. /- Naïma Yahi est historienne, chercheuse 
associée à l’Unité de recherche Migrations et société (URMIS) de l’université 
de Nice Sophia Antipolis, spécialiste de l’histoire culturelle des Maghrébins 
en France et directrice de l’association Pangée Network. /- Yvan Gastaut est 
historien, maître de conférences à l’université de Nice Sophia Antipolis, 
chercheur à l’Unité de recherche Migrations et société (URMIS), spécialiste 
de l’histoire de l’immigration et de l’histoire du sport. /- Nicolas Bancel est 
historien, professeur à l’université de Lausanne, directeur du groupe de 
recherche Grissul, directeur-adjoint de l’ISSUL, spécialiste de l’histoire 
coloniale et postcoloniale française, de l’histoire du sport et des mouvements 
de jeunesse.

Le livre : L’histoire de la France arabo-orientale commence dès le 7e siècle, 
au moment des conquêtes arabes, et traverse treize siècles d’histoire de 
France, avec les présences de populations maghrébines, proche-orientales 
et ottomanes dans l’Hexagone. Ces présences ont contribué à bâtir l’histoire 
politique, culturelle, militaire, religieuse, artistique et économique de ce 
pays, de l’empire carolingien de Charlemagne à la République actuelle.   
Cette anthologie en raconte pas à pas le récit (oublié), en montre les images 
(inédites) et en souligne toutes les contradictions, du temps des « Sarrasins 
» à celui de la citoyenneté. Être « arabo-oriental » en France, c’est s’inscrire 
dans un récit peuplé de héros, de lieux de mémoire, de mythes, de combats, 
de violences, de rêves et d’échecs. Mais c’est aussi s’inscrire dans ces identités 
multiples qui sont partie intégrante de la France du 21e siècle.

BEYROUK
Le griot de l’émir

Elyzad [Tunisie] l 2013

L’auteur : Mbareck Ould Beyrouk est né à Atar, dans le Nord 
mauritanien. Après des études de droit menées au Maroc il 
s’engage dans le journalisme. Il exerce d’abord dans le quotidien 
Chaab où en même temps que les enquêtes culturelles, il publie 
de nombreuses nouvelles En 1988 il crée le premier journal 
indépendant du pays, Mauritanie demain. Il exercera ensuite de 
nombreuses responsabilités dans la presse mauritanienne. Son 
premier roman Et le ciel a oublié de pleuvoir « (Dapper 2006) 
sera le coup de cœur du roman francophone en 2007. Il publiera 
ensuite les Nouvelles du désert (Présence Africaine 2009) Son 
dernier roman Le griot de l’émir a été édité par Elyzad (Tunisie).

Le livre : Gardien de traditions séculaires et de rythmes ensoleillés, 
héritier d’une tribu légendaire désormais dispersée, un griot 
erre, un luth à la main, entre   des campements   inconnus, dans 
un Sahara des temps anciens où les haines tenaces côtoient les 
violentes passions. Révolté par l’affront fait à son amie la belle 
Khadija, poussée à la mort par l’émir souverain, le griot de la 
grande tribu quitte la terre des nomades et s’exile à Tombouctou, 
cité des savoirs et  des marabouts. Il y retrouve la paix, la générosité 
et l’amour. Mais son destin l’appelle ailleurs, au pays des Maures, 
où il porte haut sa voix afin de semer les graines de la révolte. 
Car dans ces espaces infinis, c’est la musique des pères qui réveille 
l’orgueil des hommes et les fureurs du désert. Tel un chant lyrique, 
ce roman nous transporte dans la poésie des sables, en un temps 
où les poètes-griots, par la seule force de leur verbe, ont le pouvoir 
de renverser le cours de l’Histoire. Viennent à nous les légendes 
d’un monde non encore évanoui.

Maïssa BEY
Tu vois c’que j’veux dire ?

Chèvrefeuille étoilée l 2013

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 une 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  : Deux jeunes gens courent vers le port où les attend 
le passeur à minuit pile...  Mais dans cette nuit, au cours de ce 
chemin qui les mène vers le bateau dans lequel ils vont embarquer 
clandestinement,  que va-t-il se passer ? Que vont-ils se dire ? 
Réussiront-ils à...? À partir d’un fait divers, Maïssa Bey interroge 
le pourquoi de l’immigration, le refus et l’espoir des jeunes, et 
là encore, avec subtilité, avec justesse, elle pointe du doigt – et 
de sa plume – ce qui lui semble inacceptable dans le monde qui 
est le nôtre aujourd’hui. « En Algérie, les passagers clandestins 
qui cherchent à gagner au péril de leur vie les rives nord de la 
Méditerranée sont appelés « Harraga s » ou brûleurs de frontières. 
Ces aventuriers des temps modernes n’ont d’autres ressources que 
leurs rêves, d’autre bien que leur vie qu’ils n’hésitent pas à mettre en 
jeu. Au paradigme de la peur qui s’installe sur ces rives Nord, peur des 
lendemains, peur de l’autre, peur de la perte de l’intégrité identitaire, 
peur d’être envahis, répond, sur les rives Sud, le paradigme de la 
désespérance qui permet justement de s’affranchir de la peur, de la 
dépasser. » Maïssa Bey

Lamia BERRADA-BERCA
Une même nuit nous attend tous

La Cheminante l 2013

L’auteure  : Lamia Berrada-Berca est née en 1970 d’une mère 
française et d’un père marocain et compte dans sa généalogie 
un grand-père suisse-écossais et un autre arabe, une grand-
mère française et une autre berbère… Elle a exercé durant 
plusieurs années comme professeure de lettres modernes en 
région parisienne avant de se tourner vers d’autres univers, 
photographiques ou plastiques. Après un livre de poésie paru en 
1998, elle a publié quatre romans entre 2010 et 2012.

Le livre : Après Kant et la petite robe rouge à la conquête de la 
liberté individuelle, Lamia Berrada Berca explore le chant sombre 
et cruel des dictatures en une petite musique bouleversante de 
l’intime, ouvrant le champ d’une réflexion littéraire profonde sur le 
sens à donner à la liberté collective.

« L’homme ouvre les yeux dans la nuit, Grand Chef chacal, tout 
petit dans son corps habillé par la peur croit que c’est l’heure, mais 
il ne connaît décidément rien aux choses de la vie, il n’arrive pas à 
savoir s’il vaut mieux ouvrir ou fermer les yeux pour faire fuir les 
cauchemars, il ne sait pas qu’il est lui-même le pire cauchemar qui 
puisse exister et qu’à l’instant où il s’en ira, oui, à l’instant même, 
plus personne n’aura besoin de savoir s’il faut fermer les yeux ou 
les ouvrir face à la réalité, car nos yeux seront libres, enfin. »
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Fawzi BRACHEMI

Trahison 
Algérie, été 1962

La Boîte à Bulles l 2013

L’auteur : Fawzi Brachemi est graphiste, illustrateur de presse et 
bédéiste. Une observation mordante de la vie publique caractérise 
ses dessins qui ont été publiés très tôt dans de nombreux 
journaux, en Algérie, puis en France. Son parcours professionnel 
de dessinateur est pluriel, marqué entre autres, par des années de 
collaboration avec le professeur Choron.

Le livre : Le 5 juillet 1962, à Oran, au lendemain de la déclaration 
d’indépendance de l’Algérie, un défilé de fête dégénère en un 
véritable massacre d’Européens. Terrorisés, 85  % des Français 
d’Algérie vont s’enfuir, abandonnant biens et espoir. Atterrés, 
les Oranais assistent à la désertification de la ville, aux trafics des 
biens immobiliers, à l’arrivée d’une population paysanne inculte 
et misérable. (Alors que) les chefs politiques, affairés à des luttes 
intestines pour le pouvoir, laissent à l’abandon une population 
déboussolée qui goûte l’amertume d’une liberté « confisquée ». 
Ces premières années d’indépendance sont les prémices de 
la longue marche des Algériens vers une vie meilleure qu’ils 
continuent d’espérer, cinquante ans après.

En 1962, l’auteur a 13 ans. Son témoignage d’enfant sur cette 
période méconnue, parfois des Algériens eux-mêmes, est empreint 
d’une sincérité à la fois drôle et touchante. Dans son récit, il relate 
aussi bien la cocasserie de scènes de la vie quotidienne que le 
désastre des manœuvres politiciennes, sur fond d’évènements 
historiques documentés avec précision.

Noufel BOUZEBOUDJA
Ahya Ssimra ! (Diable alors !) En tamazight

Tira [Algérie] l 2013

L’auteur : Noufel Bouzeboudja est un écrivain et poète amazigh. 
À 22 ans, il fut enseignant d’anglais à l’université de Tizi-Ouzou, où 
il a aussi monté plusieurs pièces de théâtre. En 2009, il s’établit en 
Espagne où il enseigne le français et l’arabe, et anime une émission 
littéraire sur Radio Numydia. Vivant actuellement au Danemark, il 
collabore avec plusieurs associations, universités et organisations 
internationales, notamment ICORN et PEN Dansk, dont il est membre, 
supervisant des ateliers d’écriture et de lecture et participant à 
des débats, récitals et lectures collectifs ou individuels.  Il a publié 
plusieurs livres en Algérie, en France et au Danemark.

Le livre  : Ahya ssimra  ! est un recueil de huit fragments de vie. 
Dans ces fragments, Noufel donne libre cours aux idées, émotions 
et mots de ses personnages (réels pour leur plupart). Ces fragments 
s’enchaînent, sans censurer les poèmes sensuels de Ammi Clochard, 
qui fouine dans les poubelles pour subvenir aux besoins de sa 
famille ; ni les provocations de Ammi Slim, brandissant sa bouteille 
de vin sur la place publique. Vava Sa est ainsi libre d’accomplir, 
sur son chemin vers la mosquée, son rituel à la fois choquant et 
amusant (uriner sur la tombe de Winnat Amuqran, Le Grand Un), 
tout en s’indignant devant la grande et nouvelle luxueuse-mosquée, 
bâtie par le nouveau dictateur. Noufel aborde aussi l’amour, plein de 
douceur et de tendresse, d’un père envers son fils ; l’amour de Dda 
Hemmu pour ses pigeons qu’il nourrit chaque jour sur la placette 
entre la cathédrale et la mosquée  ; l’amour de Si Wakli pour sa 
défunte femme qu’il visite chaque matin au cimetière ; l’amour de 
Hbilès, le vilain et généreux vendeur de poisson, pour le chant. Ahya 
Ssimra ! est une fidèle représentation de la réalité kabyle telle quelle 
est : belle, comique, vulgaire, dure, profonde, révoltée et révoltante.

Chochana BOUKHOBZA
Métal

Denoël l 2013

L’auteure : Chochana Boukhobza est née à Sfax en Tunisie. Elle 
est l’auteure d’une dizaine de romans pour adultes, de deux textes 
pour (les) enfants. Elle est aussi réalisatrice de documentaires.

Le livre  : « Le phare de la jetée, la vedette noire qui conduit le 
paquebot vers le môle, la sirène hurlante, le débarquement à la 
gare maritime, la chaleur épaisse, c’était Alger. Ils étaient arrivés. Ils 
avaient traversé en camion bâché une ville plantée de palmiers et 
de bougainvilliers qui tiraient leurs rameaux sur les façades. L’hiver 
n’était pas arrivé. Il faisait beau, l’air était plein de l’odeur des 
sardines, des brochettes et du levain. Ici, un homme faisait frire des 
beignets dans l’huile brûlante. Là, un vieux tirait comme une mule, 
de toute la force de ses bras, une charrette emplie de melons. 
Plus loin, c’était la fumée des merguez qui emplissait la rue. Sur la 
route, il y avait des ânes et des voitures, des cafés, des glaciers, des 
cinémas, des magasins. Ils pouvaient se croire en vacances tant la 
ville semblait calme et emplie de femmes en robes légères. Et les 
gars riaient et se poussaient du coude quand le camion croisait des 
femmes en haïk, un panier en équilibre sur le crâne, troublés par 
ces fantômes blancs dont les yeux luisaient comme des dattes et 
les suivaient longtemps ».

François BOESPFLUG
Le Prophète de l’islam et ses images : 

un sujet tabou ?
Bayard l 2013

L’auteur  : François Bœspflug, dominicain, professeur émérite 
de l’université de Strasbourg, y a enseigné l’histoire comparée des 
religions. Il a mené aussi depuis plus de trente ans une recherche 
iconographique sans précédent sur le problème de la représentation 
de Dieu dans l’art des monothéismes abrahamiques. Il est l’auteur 
notamment de Dieu et ses images. Une histoire de l’Éternel dans 
l’art (Bayard, 2011).

Le livre  : Le Prophète de l’islam est-il irreprésentable  ? Non. 
Prétendre qu’il le serait reviendrait à appauvrir l’islam, à ignorer 
son histoire et sa complexité, et à se méprendre sur la personne 
même de Mohammed. François Bœspflug, au terme d’une enquête 
rigoureuse, présente un échantillon d’une vingtaine d’images 
commentées du Prophète et explique comment s’est produit autour 
d’elles un raidissement autoritaire travesti en loi de toujours. Or, du 
point de vue du droit musulman, les images du Prophète n’ont 
été l’objet d’aucune interdiction stricte, argumentée et de portée 
générale. De fait, l’on en trouve depuis le 13e siècle et jusqu’à nos 
jours dans certains pays d’islam (Iran, Afghanistan, Inde, Turquie…). 
C’est seulement au cours des trois derniers siècles, et en particulier 
au 20e, que la censure prononcée par le wahabisme, relayée par 
la propagande des Frères musulmans et celle des salafistes, ont 
contribué à propager la rumeur d’une interdiction structurelle, sans 
parler des récentes affaires d’images, qui n’ont fait que mettre de 
l’huile sur le feu en brouillant les cartes. Ce livre d’historien peut 
contribuer à apaiser les esprits en remettant de l’ordre dans cette 
histoire, tout en respectant les faits, qui sont têtus.
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Amel CHAOUATI

Les Algériennes du château d’Amboise : 
la suite de l’émir Abd el-Kader

La Cheminante l 2013

L’auteure : Amel Chaouati, née à Alger en 1971, est psychologue 
de formation et exerce en milieu privé et institutionnel à Pontoise, 
en France, plus particulièrement auprès de personnes migrantes. 
Fondatrice et présidente du Cercle des amis d’Assia Djebar, elle se 
passionne pour la littérature et l’histoire de son pays. Sa passion 
littéraire pour Assia Djebar a insufflé en elle un désir de lever le 
voile sur une histoire franco-algérienne où l’autre continue d’être 
«l’ennemi», ce qui empêche chacun d’accéder à sa propre identité 
de manière pleine et entière.

Le livre  : Dans son nouvel ouvrage, Les Algériennes du 
château d’Amboise - la suite de l’émir Abd-el-Kader, édité à La 
Cheminante, Amel Chaouati révèle un pan caché de l’histoire du 
charismatique Abd el-Kader, celui de son emprisonnement avec 
toute sa smala pendant quatre ans au château d’Amboise à la suite 
à sa reddition en Algérie. Amel Chaouati donne vie aux femmes 
de la suite de l’émir en s’appuyant sur des documents d’archives 
collectés pendant sept ans, avec en parallèle un récit fictionnel qui 
comble les parts manquantes de ces vies doublement recluses. La 
présence dans l’ouvrage de Rachid Koraïchi ainsi que la postface 
de Maïssa Bey ajoutent à l’émotion universelle que suscite cet 
ouvrage original entre grande histoire et vécu personnel.

Michel CANESI 
& Jamil RAHMANI

Siamoises
Naïve l 2013

Les auteurs : Michel Canesi et Jamil Rahmani sont issus des 
deux rives de la Méditerranée. Dans leurs romans, ils s’attachent 
à montrer l’importance des liens qui unissent le Nord et le Sud 
et l’impossibilité pour l’Occident et l’Orient de vivre l’un sans 
l’autre. Leur avant-dernier roman Alger sans Mozart a reçu le 
prix Coup de cœur de l’association Coup de soleil Languedoc-
Roussillon et le prix Lorientales. Leur dernier roman Siamoises 
met en scène deux sœurs qui ne peuvent vivre l’une sans l’autre, 
comme le Nord et le Sud…

Le livre : Sophie et Marie sont sœurs. La mort brutale de leur père 
les soude, elles vivent l’enfance en symbiose comme des siamoises, 
jusqu’à l’arrivée d’Antoine, amant de leur mère. L’homme 
entretiendra des rapports troubles avec Sophie. L’adolescente 
sera exilée en Suisse, elle en gardera de la mélancolie. Adulte, 
Marie vivra dans l’action, les voyages, le soleil ; Sophie dans la 
contemplation, les brumes du Nord, la pluie. Marie disparaît peu 
après un voyage en Algérie. Sophie s’extirpe alors de son quotidien 
et part à sa recherche. Elle nous entraîne en Andalousie, au Maroc, 
vers le Sud et sa lumière.

Mais où se trouve vraiment Marie, jusqu’où la chercher ?
Jusqu’à la lumière, éblouissante…

Dominique BUSSILLET
L’âme des foyers : 

travailleurs algériens de Nanterre
Cahiers du Temps l 2013

L’auteure  : Dominique Bussillet publie principalement des 
ouvrages sur la littérature et la peinture au 19e siècle en Normandie, 
ce qui ne l’empêche pas de s’intéresser à l’Histoire, aux problèmes 
de la société actuelle…

Le livre  : Ils sont venus d’Algérie travailler en France, et les 
années ont passé… Dans la ville de Nanterre, les bidonvilles 
ont laissé la place à des foyers, et ce qui devait être provisoire a 
perduré… Hommes et murs ont vieilli ensemble, se sont consolidés 
mutuellement dans une même fraternité inventive, se sont forgé 
une identité au fil des épreuves, des joies et des peines. Les années 
de travail accomplies, au seuil de la retraite, faut-il partir, faut-il 
rester ? Et voici que ces foyers sont vraiment devenus un foyer, et 
qu’ils leur tiennent au cœur, ces murs tissés d’habitudes, d’amitiés, 
de rires, de discussions, de musique, de larmes et de nostalgie.
L’association Nahda a fêté en 2012 ses trente ans d’existence ; elle 
donne la parole à ces travailleurs algériens aux cheveux blancs qui 
résident depuis de longues années dans les foyers ADOMA de 
Nanterre, et l’on se rend compte que ces foyers ont acquis une 
âme…

Autre ouvrage publié en mars 2013  : Mirbeau, Zola, et les 
impressionnistes (Éditions Cahiers du temps).

Raphaëlle BRANCHE
Prisonniers du FLN

Payot l 2014

L’auteure  : Raphaëlle Branche maîtresse de conférences à 
l’université de Paris-1 et spécialiste de l’Algérie coloniale et de 
la guerre d’Algérie. Elle travaille plus particulièrement sur les 
violences en situation coloniale. Ses autres ouvrages portent par 
exemple sur la torture et les violences illégales de l’armée française 
en Algérie entre 1954 et 1962 (Gallimard, 2001) ou sur les 
dimensions économiques, sociales et politiques de la colonisation 
dans la région de Palestro à partir du cas de l’embuscade de 1956 
(Armand Colin, 2010).

Le livre  : Instrumentalisant le droit de la guerre à des fins 
politiques, le FLN décida assez rapidement de faire des prisonniers. 
Il utilisa aussi les médias afin de donner de l’écho à ses actions, 
qu’il s’agisse de libérer ses prisonniers ou de les exécuter. Ce livre 
s’attache aussi à décrire la vie quotidienne de ces civils et militaires, 
détenus pour l’essentiel au sein du maquis algérien. Partageant 
avec les membres de l’Armée de libération nationale (ALN) les 
conditions de vie souvent extrêmes de ce mouvement de guérilla, 
ils connurent un taux de mortalité particulièrement élevé. Ignorée 
dans les deux pays, cette histoire permet pourtant d’éclairer les 
enjeux de cette guerre de libération nationale. Ce livre constitue la 
première étude historique sur le sujet.
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Kamel DAOUD

Meursault, contre-enquête
Barzakh [Algérie] l 2013

L’auteur  : Né en 1970 à Mostaganem, Kamel Daoud est 
journaliste au Quotidien d’Oran où il tient la chronique «  Raïna 
raïkoum ». Il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont le recueil de 
nouvelles La préface du nègre (Barzakh, 2008), récompensé par 
le Prix Mohammed Dib et traduit en allemand ainsi qu’en italien.

Le livre : Un homme, tel un spectre, soliloque dans un bar. Il est 
le frère de l’Arabe tué par Meursault dans L’étranger, le fameux 
roman d’Albert Camus. Il entend relater sa propre version des faits, 
raconter l’envers du décor, rendre son nom à son frère et donner 
chair à cette figure niée de la littérature : « l’Arabe ».

Iconoclaste, le narrateur est peu sympathique, beau parleur 
et vaguement affabulateur. Il s’empêtre dans son récit, délire, 
ressasse rageusement ses souvenirs, maudit sa mère, peste contre 
l’Algérie – il n’épargne personne. Mais, en vérité, sa seule obsession 
est que l’Arabe soit reconnu, enfin.

Kamel Daoud entraîne ici le lecteur dans une mise en abîme 
virtuose. Il brouille les pistes, crée des effets de miroir, convoque 
prophètes et récits des origines, confond délibérément Meursault 
et Camus. Suprême audace : par endroits, il détourne subtilement 
des passages de L’étranger, comme si la falsification du texte 
originel était la réparation ultime.

Jean DANIEL
Miroirs d’une vie

Gallimard l 2013

L’auteur : Grand officier de la Légion d’honneur, Prix international 
Averroès, Prix  « Principe de Asturias  », Jean Daniel représente 
probablement l’incarnation la plus moderne des héros d’Albert 
Camus. Il a participé à toutes les guerres de l’émancipation 
maghrébine et réunit dans un volume d’un millier de pages ses 
textes sur La guerre et la paix, Israël et les Palestiniens.

Le livre  : «  Comme toute une génération, je suis entré dans 
la société intellectuelle et dans l’engagement politique par 
les chemins de l’anticolonialisme. En politique, mais aussi en 
journalisme puisque je suis devenu romancier du réel tout au long 
de la guerre d’Algérie, avant de créer avec des amis, des écrivains, 
des historiens, Le Nouvel Observateur. À travers ces textes qui 
sont autant de miroirs de ma vie, je m’aperçois que je n’ai cessé 
de maintenir des fidélités parfois contradictoires mais toujours 
suffisamment fortes pour m’inspirer plusieurs nostalgies à la fois 
.Camus a écrit l’Exil et le Royaume. Il me suffirait de mettre ces 
deux mots au pluriel pour les faire miens. »

Malek CHEBEL
L’Islam

(collection 100 questions sur)
Éditions de la Boétie l 2013

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 : Comment fut élaboré le Coran ? Quels sont les thèmes 
majeurs du Coran ? Qu’est-ce qui unit et sépare chrétiens et 
musulmans ? Quel est le statut de la femme dans l’islam ? Que 
doit-on à l’islam sur le plan scientifique ? Pourquoi l’islam fait-il 
peur en France ? Souvent l’islam inquiète. Comme tout continent 
mal connu, il suscite l’anxiété. Voilà pourquoi il était si important 
de demander au grand spécialiste Malek Chebel de revisiter son 
domaine de prédilection et de répondre avec clarté aux grandes 
questions que l’on est amené à se poser. Tous les aspects sont 
abordés : l’histoire, le prophète, le Coran, les rituels, les relations 
avec la France, l’Occident, l’amour et la sexualité, les autres 
religions, les arts, la littérature et la science, les réformes à venir…

D’une plume vive, Malek Chebel nous livre en cent questions des 
dizaines d’années de recherche et de réflexion.

Faouzia-Farida CHARFI
La science voilée
Odile Jacob l 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 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 19e 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 – anglo-saxons 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.
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Christian DELORME

La Marche 
(la véritable histoire qui a inspiré le film)

Bayard l 2013

L’auteur : Christian Delorme est un acteur de longue date des 
luttes pour l’égalité des droits. Disciple de Gandhi et de Martin-
Luther King, prêtre catholique du diocèse de Lyon, il a été un des 
initiateurs et organisateurs de la Marche pour l’égalité et contre 
le racisme de 1983. Conscient que toutes les religions peuvent 
nourrir de la violence et qu’il importe d’œuvrer à la tolérance et au 
respect des uns et des autres, il accorde beaucoup d’importance 
au dialogue interreligieux. Il a écrit plusieurs ouvrages, en 
collaboration, notamment, avec Azouz Begag et Rachid Benzine.

Le livre: Un long métrage de Nabil Ben Yadir («  La Marche  »), 
plusieurs documentaires de télévision, des colloques et des livres 
ont marqué le trentième anniversaire de la Marche pour l’égalité 
et contre le racisme. Dans cet ouvrage, Christian Delorme raconte 
la genèse de cet événement qui restera un moment fondateur de 
l’histoire de la France contemporaine. Il rappelle toutes les luttes 
pour l’égalité entre Français et immigrés qui se sont déroulées en 
France depuis le temps de la guerre d’Algérie. Il fait mémoire de 
tous les réseaux de solidarité qui se sont tissés au long des ans 
et sans lesquels la Marche n’aurait pas pu se faire. Son livre rend 
compte de la préparation et du déroulement de cette épopée 
qui s’est déployée sur sept semaines, les marcheurs permanents 
accomplissant quelque 1 500 kilomètres à pied avant d’être rejoints 
par quelque 100 000 personnes le 3 décembre 1983 à Paris. 
L’auteur tente un bilan, expose les réussites de cette entreprise 
mais aussi les désillusions qui ont suivi. Un livre de mémoire et 
d’espoir.

Djillali DEFALI
Uchronie(s) : New Delhi Tome 2

(dessins de Djillali DEFALI, 
scénario d’Éric CORBEYRON)

L’Aube l 2013

L’auteur  : Djillali Defali est né en 1972 à Bordeaux. Illustrateur, 
scénariste, dessinateur, il réalise tous les dessins du jeu vidéo Assasin’s 
Creed. En 1998, il publie la bande dessinée La proie (Éditions du 
Cycliste). Bibliographie : Album La proie (Éditions du Cycliste 1998) 
; Album Garous (4 tomes) (Soleil, 1999-2002) ; Album Asphodèle (4 
tomes) (Delcourt (2003-2005) ; Album La loi des XII tables (6 tomes) 
(Delcourt, 2006) ; Album Le syndrome de Hyde (3 Tomes, Delcourt, 
2007) ; Album Les véritables légendes urbaines (Dargaud, 2008) ; Les 
blagues du bled (2008) ; Album Uchronie(s) (3 tomes) (Glénat, 2008) ; 
Album Pulsions (2 tomes) (12 bis, 2008-2010) ; Album Assasin’s Creed 
(Les Deux Royaumes, 2009) ; Leçons coloniales, dessin de Djillali Defali, 
scénario de Azouz Begag (Delcourt, Paris 2012) ; 7èmes sens (Delcourt 
2012-2013) 2 tomes ; Zodiaques « Scorpion » (Delcourt (tome 1, 2012). 
Communications : « L’humour témoin de l’histoire » (Alger 2012) ; 
« 25 ans à la pointe de la BD » (Oran 2012).

Le livre : À l’encontre de toutes les règles, Abha a décidé de rester 
dans la réalité de New Moscow avec Yakov, l’homme dont elle est 
tombée amoureuse. Sauf qu’un yogi ne peut rester longtemps hors 
de sa dimension sans faire courir de graves dangers à son enveloppe 
corporelle. Aussi sa jeune sœur Lakshmi décide-t-elle d’en référer 
au responsable du programme des yogis, Dhaval, pour partir à sa 
recherche. Mais Abha est peut-être moins loin qu’elle ne le pense…
Corbeyran poursuit le cycle de son intrigue savante dans la ville 
exotique de New Delhi, dont le dessin est repris par Djillali Defalli, qui 
avait œuvré sur le précédent cycle d’Uchronie[s] : New York.

Rosène DECLEMENTI
Comment parler des arts de l’Islam 

aux enfants
Le Baron perché et Louvre éditions l 2013

L’auteure  : Rosène Declementi est documentaliste au 
département des arts de l’Islam au musée du Louvre. Elle est 
aussi l’auteure d’un autre livre jeunesse, paru pour l’ouverture des 
nouvelles salles consacrées aux arts de l’Islam : l’Islam au Louvre, 
chez Actes Sud Junior, en 2012.

Le livre  : Le livre propose une mise au point simple rapide 
et illustrée sur les arts de l’Islam. Il offre des clés aux parents, 
grands-parents et enseignants, pour les accompagner dans cette 
découverte avec les plus jeunes. La première partie du livre donne 
brièvement les repères historiques et géographiques nécessaires 
à la compréhension des œuvres d’art islamiques. Elle dissipe aussi 
quelques malentendus liés aux préjugés sur les arts de l’Islam. Dans 
la deuxième partie, quinze œuvres sont présentées et expliquées 
simplement. A partir de questions d’enfants de 7 à 13 ans les 
multiples facettes de la création islamique sont explorées.

Zakya DAOUD
Les années Lamalif : 

1958-1988, trente ans 
de journalisme au Maroc

Tarik éditions [Maroc]

L’auteure  : Zakya Daoud, journaliste, a travaillé à la radio 
marocaine, à l’« Avant-garde », journal de l’UMT (Union marocaine 
du travail), et dans divers médias au Maroc, avant de lancer avec 
son mari, en 1966, la revue « Lamalif » dont elle était rédacteur 
en chef jusqu’à l’arrêt de sa parution en 1988. Parallèlement elle 
a été rédacteur en chef du quotidien « Maghreb information  » 
de 1966 à 1972. Après l’arrêt de « Lamalif », elle a travaillé dans 
diverses publications en France, notamment à la revue « Maghreb-
Machrek  » et publié dans divers médias comme «  Le Monde 
diplomatique », « Arabies », « Panoramiques », etc., avant de se 
consacrer à la publication de livres.

Le livre : « J’ai fait un métier passionnant que j’ai passionnément 
exercé et aimé. J’ai connu des gens remarquables ou qui m’ont 
semblé tels à un moment ou à un autre de ma vie. Je me suis 
forgée à leur contact et à celui des évènements. J’ai essayé moi 
aussi d’y trouver ma place. Ce livre raconte donc cette histoire : la 
mienne, un peu, celle d’une revue et d’un pays, surtout. » Zakya 
Daoud.
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Arlette WELTY-DOMON

Quéqué ou René Louis Doyon intime
La Campagnette l 2013

L’auteure  : Arlette Welty-Domon, née à Alger, d’une famille 
implantée depuis cinq générations, a été l’équipière de la CIMADE 
et journaliste. Auteur de Soleil de justice, biographie de Sœur Alice 
Domon, disparue en Argentine ; de J’inventerai mon peuple, roman 
historique sur l’immigration européenne dans l’Algérie de 1870 ; 
de Contes de faits et de méfaits, nouvelles d’Algérie ; de Poèmes 
d’Argelia ; de La petite maison de l’autre côté, correspondance 
journalière de ses parents séparés par la tragédie de l’été 1962 
entre Alger, et Montpellier. Quéqué, ou René Louis Doyon intime 
est son 6e livre.

Le livre  : Arlette quitte son Algérie natale pour venir fêter son 
20e anniversaire à Paris chez son grand oncle écrivain qu’elle ne 
connaît pas encore. Ce libertaire sexagénaire né à Blida, semble 
tout savoir et tout connaître de Paris qui n’a aucun secret pour 
lui. Homme de lettres et éditeur, il la conduit dans les milieux 
littéraires et artistiques des années 50  : Jules Roy, Jean Paulhan, 
André Malraux, bousculant ses repères et ses habitudes, rêvant 
d’en faire sa « fille spirituelle ».
Mais la petite nièce n‘est pas mûre pour un tel bouleversement 
et leurs relations se poursuivront par une correspondance aigre-
douce entre Paris et Alger, non dénuée de tendresse cependant, 
à mesure que le grand oncle redécouvrira sa tribu pied-noire, 
chaleureuse et généreuse.
Une histoire vraie qui témoigne d’une époque éditoriale 
particulièrement féconde.

Abdelkader DJEMAÏ
Une ville en temps de guerre

Le Seuil l 2013

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’Emir (2011), 
tous parus aux éditions du Seuil.

Le livre : Oran, 1961-1962. Meurtrie par le barbelé, la violence et 
la haine, la ville, qu’on surnommait « la Radieuse », est le théâtre 
d’affrontements sanglants entre l’armée française, l’OAS et le 
FLN. Bouclages des quartiers, attentats, assassinats, enlèvements, 
plasticages et arrestations se succèdent à un rythme effrayant.
Un jeune garçon, Lahouari Belguendouz, est le témoin de cette 
tragédie qui touche aussi sa famille et celles de ses camarades. 
À travers ses peurs et ses souvenirs, nous vivons la réalité d’un 
quotidien où la guerre ne dévore, heureusement, pas tout. Entre la 
vie et la mort, lui reviennent ainsi en mémoire les rues, les jeux et 
les cinémas de l’enfance, les lieux familiers, des images anciennes 
et le visage des personnes aimées.

Toumi DJAÏDJA 
& Adil JAZOULI

La marche pour l’égalité : 
une histoire dans l’Histoire

L’Aube l 2013

Les auteurs : Toumi Djaïdja fut à 20 ans l’initiateur et le symbole 
de la Marche pour l’égalité. Adil Jazouli est sociologue, l’un des 
premiers chercheurs à avoir travaillé sur le terrain des quartiers 
populaires en France.

Le livre : Cela se passe en France. C’est la plus belle aventure de la 
jeunesse des quartiers populaires de l’histoire récente : la Marche 
pour l’égalité et contre le racisme. Partis de la cité la plus violente 
de l’époque, les Minguettes à Vénissieux (Rhône), une poignée 
de jeunes traverse la France pendant plusieurs semaines pour 
délivrer, contre toutes les violences, les racismes et les injustices, un 
message d’égalité, de paix, de non-violence... et d’amour pour leur 
pays, la France. À leur arrivée à Paris le 3 décembre 1983, ils seront 
accueillis par plus de 100 000 personnes dans une ambiance à la 
fois grave et joyeuse.

Mais cette histoire ne serait rien sans celle, hors du commun, 
de Toumi Djaïdja, initiateur et symbole vivant de la Marche ; ce 
livre raconte son histoire dans cette histoire – celle d’un itinéraire 
singulier qui rencontre un destin collectif pour écrire une nouvelle 
page d’une utopie plus vivante que jamais. Une épopée moderne 
à découvrir par les jeunes générations !

Bernard DESCHAMPS
Les Gardais contre la guerre d’Algérie 

& Le fichier Z
(ouvrage en deux volumes)

El Ibriz [Algérie] l 2013

L’auteur : Bernard Deschamps né en 1932, instituteur, engagé 
dès l’adolescence dans l’action pour le droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes, fut objecteur de conscience en 1953, 54 et 55 alors 
que le statut n’en existait pas encore, et plusieurs fois poursuivi 
devant les tribunaux. Depuis 2001, il a entrepris un travail de 
recherche historique sur l’organisation du FLN algérien dans le 
département du Gard pendant la guerre d’indépendance.

Le livre  : Préfacé par Henri Alleg et Ali Haroun, cet ouvrage en 
deux volumes est la seule relation écrite de l’histoire de l’évolution 
de l’opinion des habitants du département du Gard entre 1954 et 
1962. Rédigé à partir des documents d’archives qu’il a été autorisé à 
consulter et à partir de nombreux témoignages, il retrace les prises 
de position des partis, des syndicats, des Eglises, du mouvement 
associatif et de la presse, ainsi que les actions nombreuses de la 
population contre la guerre coloniale et pour l’indépendance de 
l’Algérie. Les Algériens, nombreux dans les mines de charbon 
du bassin des Cévennes, très organisés au sein du PPA-MTLD, 
rejoignirent très tôt le FLN alors que le MNA, contrairement à 
d’autres régions, ne réussit jamais à s’implanter. L’ouvrage révèle la 
cruauté de la répression policière et notamment la torture qui fut 
pratiquée dans les murs de l’Ecole d’enfants de troupe de la ville 
de Saint-Hippolyte-du-Fort.
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Samira EL AYACHI

Quarante jours après ma mort
L’Aube l 2013

L’auteure  : Originaire du Nord de la France, Samira El Ayachi 
remporte à 16 ans le Prix Littéraire Louis Germain pour sa « Lettre 
à un professeur qui a marqué ma vie ». Son premier roman « La 
vie rêvée de Mademoiselle S.  » paraît en 2006 aux éditions 
Sarbacane. « Quarante jours après ma mort » est son deuxième 
roman. Aujourd’hui, elle se consacre à l’écriture, collabore avec le 
spectacle vivant, donne des lectures à voix haute de ses textes et 
de ses auteurs de prédilection. « Les poètes et les fous sont des 
guérisseurs : ils dévoilent l’indicible et régulent le flux entre le réel 
vécu et le réel exprimé. Ils sont le ciment d’une nouvelle société. », 
écrit l’auteure.

Le livre  : « Mes yeux sont sourds, mes paupières restent closes 
et ma bouche éteinte. Car je suis bel et bien mort. Mais c’est avec 
stupéfaction que je comprends que je vais tout entendre de leurs 
discours. Et que mon enfer durera quarante longs jours. » Mort 
dans des circonstances troublantes, le narrateur surgi d’outre-
tombe nous introduit aux lendemains de la vie. S’il n’a plus prise 
sur les évènements, le défunt entend tout ce que l’on dit à son 
sujet pendant quarante jours. Le voilà témoin impuissant de toute 
la comédie humaine. Hommes et femmes se succèdent dans la 
chambre mortuaire, déroulent leurs secrets, laissant apparaître 
leur vrai visage, à la fois multiple et complexe. Et si c’était là le 
seul salut possible ? Dans ce roman profond et poétique, Samira El 
Ayachi dresse le portrait d’une famille marocaine touchante, aux 
prises avec ses cadavres intimes, et donne à entendre, à travers 
la voix d’un jeune homme pris dans les filets de notre temps, les 
désillusions de toute une génération en quête d’elle même.

Jean-Luc EINAUDI
Le dossier Younsi, 1962 : 
procès secret et aveux 

d’un chef FLN en France
Tirésias l 2013

L’auteur  : Jean-Luc Einaudi, né en 1951 à Paris, est l’auteur 
de nombreux ouvrages sur les relations franco-algériennes à 
l’époque coloniale et durant la guerre d’indépendance algérienne. 
Il est surtout connu pour ses livres sur la répression sanglante des 
manifestations du 17 octobre 1961 et son rôle dans le processus 
de reconnaissance de ces massacres.

Le livre : Le dossier Younsi est le récit d’une tragédie en sein du 
FLN, en France, après le cessez-le-feu de 1962 Ce long travail est 
une contribution à la recherche d’une vérité historique toujours 
mouvante. Il dévoile un des épisodes les plus méconnus de l’après 
guerre d’Algérie en France qui se conclura par la condamnation à 
mort d’un des principaux cadres du FLN sur ordre des dirigeants de 
cette organisation. Ce chef du FLN de la région marseillaise puis à 
Lyon, s’appelait Abdallah Younsi, alias Charles, Mourad.

Lionel DUROY
Vertiges 

Julliard l 2013

L’auteur : Lionel Duroy est né en octobre 1949 en Tunisie. Après 
une licence de lettres modernes, il exercera les métiers de livreur, 
coursier, ouvrier, puis journaliste à Libération et à L’Évènement 
du jeudi. Il est l’auteur d’une douzaine de livres dont Écrire, Le 
cahier de Turin, Des hommes éblouissants, Trois couples en quête 
d’orages et Priez pour nous. Ces deux derniers ayant été adaptés 
pour le grand écran. En 2010, le succès de son roman Le chagrin 
lui apporte une reconnaissance à la mesure de son talent. Depuis 
il a publié Colères et L’hiver des hommes, deux nouveaux succès 
de librairie.
 
Le livre : Comme il l’avait si bien réussi dans Le chagrin, Lionel 
Duroy nous entraîne de nouveau dans les méandres des sentiments 
humains les plus secrets et s’interroge cette fois sur l’incapacité de 
son héros à réussir sa vie sentimentale. Qu’est-ce qu’aimer ? Telle 
est la question...
Depuis des années, livre après livre, Lionel Duroy tente de démêler 
l’imbroglio d’informations, de sensations, d’émotions qui tissent 
l’histoire d’une vie. Comme il l’avait si bien réussi dans Le chagrin, 
et avec ce style parfaitement maîtrisé qui est le sien, il nous entraîne 
cette fois, dans une veine purement romanesque, à travers les 
méandres de nos sentiments les plus secrets et s’interroge sur les 
difficultés de son personnage à réussir sa vie sentimentale.

Jean DOMON
Roger Domon, 

peintre algérois 
1906-1988

La Campagnette l 2013

L’auteur  : Ouvrage collectif, présenté par Jean Domon, autour 
des tableaux du peintre orientaliste Roger Domon. Ses trois fils 
témoignent, chacun à sa manière, d’un aspect de sa vie et de son 
œuvre en Algérie et dans le Languedoc.

Le livre  : 53 pages de reproductions quadrichromie, classées 
par thème, évoquant les différentes époques de sa création, de 
l’Algérie à Montpellier, ainsi que ses portraits, natures mortes, 
paysages, ex-libris. Tous les tableaux proviennent de collections 
privées et ont été rassemblés par Jean, Roland et René Domon qui 
ont signé trois textes de présentation.
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Jean-Pierre FILIU 
& Cyrille POMÈS

Le Printemps des Arabes
Futuropolis l 2013

Les auteurs : Cette bande dessinée est la première collaboration 
entre le scénariste Jean-Pierre Filiu, professeur des universités à 
Sciences Po, lauréat du prix des Rendez-vous de l’Histoire de Blois 
(en 2008), du prix Ailleurs (en 2012) et du prix Jean-Michel Gaillard 
(en 2013), et le dessinateur Cyrille Pomès, auteur, entre autres, 
de « A la lettre près » (Albin Michel, 2005), « Chemins de fer » 
(Emmanuel Proust, 2009) et « Sorties de route » (Scutella, 2011)

Le livre  : «  Un album précis et sensible pour comprendre ces 
révolutions arabes et leurs enjeux, au-delà de l’actualité et des 
clichés. Un album qui souligne la soif de justice et de liberté 
défendus par Amnesty International  » (Amnesty International 
France)
Jean-Pierre Filiu et Cyrille Pomès replacent au cœur de cette vague 
contestataire celles et ceux qui en furent les acteurs : des femmes 
et des hommes qui payèrent souvent leur engagement de leur vie.

Autres ouvrages publiés en 2013  : Jean-Pierre FILIU  : «  Le 
Nouveau Moyen-Orient » (Fayard, 2013), et  « Je vous écris d’Alep » 
(Denoël, 2013).

Jacques FERRANDEZ
L’étranger 

(d’après l’œuvre d’Albert CAMUS)
Gallimard l 2013

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).

Le livre : Le jour où sa mère est morte, Meursault a remarqué qu’il 
faisait très chaud dans l’autobus qui le menait d’Alger à l’asile de 
vieillards, et il s’est assoupi. Plus tard, dans la chambre mortuaire, 
il a apprécié le café que lui offrait le concierge, a eu envie de 
fumer, a été gêné par la violente lumière des lampes électriques. 
Et c’est avec une conscience aiguë du soleil qui l’aveugle et le 
brûle que l’employé de bureau calme et réservé va commettre un 
acteirréparable.
Camus présente un homme insaisissable amené à commettre un 
crime et qui assiste, indifférent, à son procès et à sa condamnation 
à mort.

René FAGNONI
Chronique des Aurès
Dalimen [Algérie] l 2013

L’auteur : René Fagnoni est un ami de longue date de l’Algérie. 
Pourtant, c’est à une période sensible de la guerre d’indépendance 
de ce pays, qu’il a été envoyé, de 1957 à 1959, grossir les rangs de 
l’armée coloniale au 7° R.T.A., stationné dans les Aurès.

En découvrant au fil de son séjour dans cette région, la terrible 
condition dans laquelle se débattait la population, son ressentiment 
contre le colonialisme n’a fait que se renforcer. Lui qui a succombé 
aux charmes de l’Algérie et à la bonté de ses habitants continue à 
aimer ce pays, avec la même ardeur.

Le livre  : «  Ces justes, ni Arabes, ni Berbères, mais cependant 
profondément Algériens qui, au nom de l’égalité et de la fraternité 
de tous les hommes, de leur droit égal à la dignité et à la vie avaient 
pris place parmi les Résistants.»

«  C’est aussi grâce à la rencontre avec la fière population des 
Aurès, cette région belle et farouche, que j’ai appris à connaître et 
à aimer l’Algérie et son peuple, au cœur même de la patrie des fils 
de la Toussaint 1954. »

C’est par ce précieux document historique que l’auteur nous 
propose un voyage à travers cette Algérie qu’il a découverte, au 
moyen de ce récit illustré de photos prises par l’auteur à cette 
époque, qui se veut aussi un hommage du cœur à ces Algériens 
d’origine européenne qui n’ont pas hésité à exprimer leur solidarité 
agissante envers le peuple algérien dans son combat pour 
l’indépendance.

Hayat EL YAMANI
Biculturels, se construire 

entre deux cultures
Anne Carrière l 2013

L’auteure  : Issue d’une famille marocaine, Hayat El Yamani a 
fait ses études au lycée français de Rabat puis en France. Elle est 
l’auteur de deux ouvrages parus aux éditions Anne Carrière : Rêve 
d’envol (2009) et La cruche cassée (2011).

Le livre : « Mon père me pousse à faire des maths, donc à être 
logique, mais il préfère que je ne le sois pas quand ça l’arrange. Un 
coup je pousse mon cerveau à son maximum, un coup je le mets 
en veilleuse, comme un clignotant ! »

À travers une série de situations vécues où la drôlerie côtoie le 
minidrame, ce livre met en évidence les interrogations d’enfants 
et d’adolescents élevés au carrefour de deux cultures. Pris entre 
des parents qui veulent leur inculquer celle de leurs ancêtres – 
souvent la seule qu’ils connaissent – et un système éducatif fondé 
sur d’autres valeurs, ils sont contraints d’apprendre à gérer des 
contradictions multiples. Avec des résultats étonnants.

Enfants issus de populations émigrées, de mariages mixtes ou 
de cercles favorisés qui veulent dispenser à leur progéniture une 
éducation multiculturelle, ils seront de plus en plus nombreux à 
l’avenir. Aussi est-il indispensable de trouver d’autres réponses que 
« Il faut respecter toutes les cultures », parce qu’au quotidien cela 
ne suffit pas. Il faut réfléchir à une pédagogie adaptée et résoudre 
la violence symbolique des situations dans lesquelles ils sont pris, 
pour qu’elle ne verse pas dans une violence physique.
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Mehdi GHOUIRGATE

Histoire du Maghreb médiéval 
(11e-15e siècles)

(co-écrit avec Pascal BURESI)
Armand Colin l 2013

Les auteurs  : Mehdi Ghouirgate, post-doctorant au CNRS 
(Paris), est spécialiste du Maghreb et des Berbères au Moyen Âge.
Pascal Buresi est directeur de recherche au CNRS (CIHAM-Lyon), 
et spécialiste de l’histoire de l’Islam.

Le livre  : Pour la première fois de l’Histoire, le Maghreb fait 
l’expérience, au cours des 11e-15e siècles, d’une union politique 
sous l’égide des populations locales : les Berbères. S’inspirant des 
dynasties arabes musulmanes qui les ont précédés, les Almohades 
étendent leur emprise de l’Atlantique à la Tripolitaine, du Sahara 
jusqu’au centre de la péninsule Ibérique. Cet épisode marque une 
étape fondamentale du processus d’arabisation et d’islamisation 
des sociétés du Maghreb ; on assiste alors à la diffusion du concept 
d’État, territorial et supra-tribal, préalable à l’évolution ultérieure. 
Pascal Buresi et Mehdi Ghouirgate présentent d’abord en dix « 
chapitres » le cadre événementiel et politique, puis ils insistent sur 
dix « points d’histoire ». Enfin, divers auteurs analysent une dizaine 
de documents iconographiques, emblématiques de cette période 
fascinante.

Samy GHORBAL
Le syndrome de Siliana

Cérès [Tunisie] l 2013

L’auteur  : Samy Ghorbal est journaliste et écrivain. Grand 
reporter à Jeune Afrique, il couvre l’actualité de la Tunisie et du 
Maghreb. Il a collaboré avec de nombreux supports d’information 
électroniques tunisiens (Businessnews et Leaders). Orphelins de 
Bourguiba & héritiers du Prophète, son premier ouvrage, un essai 
sur l’islamité de l’Etat et l’article 1er de la Constitution, paru en 
2012 chez Cérès, a été salué par le public et la critique.

Le livre  : Ecrit en collaboration avec la journaliste et blogueuse 
Olfa Riahi, avec Hela Ammar et Hayet Ouertani, Le syndrome de 
Siliana est une enquête sur la peine de mort et les condamnés 
à mort tunisiens. Ce travail, sans équivalent au Maghreb et dans 
le monde arabe, a été initié par l’association Ensemble contre la 
peine de mort (ECPM). Il repose sur une quarantaine d’interviews 
menées dans cinq prisons tunisiennes en décembre 2012.
Jusqu’à la Révolution du 14 janvier 2011, les prisons étaient 
interdites aux journalistes et les condamnés à mort détenus à 
l’isolement et au secret, privés de tout contact avec leurs familles 
et leurs avocats. Plusieurs prisonniers cités dans ce livre ont ainsi 
passé plus de deux décennies dans le couloir de la mort, à attendre 
un châtiment qui se dérobait sans cesse.
Ce livre, dur et bouleversant, explore un «  angle mort  » de la 
mémoire collective tunisienne. Les dernières exécutions, par 
pendaison, remontent au 9 octobre 1991 – il y en a eu 135 depuis 
l’indépendance, en 1956. Mais la peine capitale figure toujours dans 
l’arsenal juridique, et les tribunaux l’infligent encore régulièrement. Le 
cas de Maher Manai, détenu depuis 2003 et victime d’une effroyable 
erreur judiciaire, illustre les terribles dysfonctionnements de la justice, 
qui, par bien des aspects, s’apparente à une justice de classe.

Janine GDALIA
Femmes et Révolution en Tunisie

Le Chèvrefeuille étoilé l 2013

L’auteure : Née en Tunisie où elle a vécu jusqu’à son adolescence, 
Janine Gdalia, a été tour à tour journaliste, éditrice (chez Jean 
Claude Lattès et Albin Michel). Elle a publié notamment un essai sur 
« Le judaïsme au féminin », éditions Balland, et « Le pont étroit » 
recueil de poèmes aux éditions Encre et lumière. Elle fait partie 
de l’équipe de poètes animateurs à « Voix vives, de Méditerranée 
en Méditerranée » à Sète. Elle anime des ateliers d’écriture et des 
rencontres littéraires à Montpellier où elle vit aujourd’hui.

Le livre : Quand éclate la Révolution en Tunisie, l’auteure a tenu 
à retourner dans son pays natal pour partager l’enthousiasme et 
constater les transformations de la société. Les élections avaient 
déjà eu lieu et porté au pouvoir Ennadha. Elle a suivi les tentatives 
d’islamisation dans la rédaction de la Constitution et en particulier 
tout ce qui mettait en péril le statut des femmes, statut d’exception 
dans le monde arabe.
Elle a interrogé des femmes engagées, comme l’avocate Radhia 
Nasraoui, présidente de la Ligue tunisienne contre la torture, 
Khadija Chérif, sociologue, qui a présidé la section tunisienne 
de la Ligue des droits de l’homme et l’Association des femmes 
démocrates tunisiennes. Elle a rencontré aussi Azza Filai, écrivain, 
Nadia El Fani, cinéaste, Meriem Bouderbala, plasticienne, Hejer 
Bourguiba, fille du président fondateur de la République tunisienne 
et tant d’autres femmes qui militent de leur place pour la défense 
de l’égalité et la défense de la démocratie, car le combat pour les 
femmes est le symptôme majeur de l’institution de la démocratie

Autre ouvrage publié en 2013  : Poèmes, en français et arabe 
L’étoile du Berger (Collectif), éditions Vent de Terre.

Désirée & Alain FRAPPIER
La vie sans mode d’emploi, 

putain d’années 80 !
Mauconduit l 2014

Les auteurs : Désirée Frappier, journaliste et écrivaine, est née 
à Paris en 1959 et signe ici un récit largement autobiographique. 
Alain Frappier, peintre, graphiste et illustrateur, est né à Gafsa 
(Tunisie) en 1952. Dès leur première rencontre, en 1991, Désirée 
et Alain Frappier s’investissent dans des ouvrages communs où se 
mêlent écriture et illustration.

Le livre : Une plongée dans les années 80 à travers les tribulations 
d’une jeune styliste, costumière pour la scène rock française, qui 
installe son atelier de couture au rez-de-chaussée d’un immeuble 
parisien. On y croise la trajectoire de quantité de personnages, 
tous locataires de ce même immeuble, amis ou clients de la jeune 
femme. Leurs souvenirs et leur vie se fondent dans les événements 
qui marquent cette période : l’élection de François Mitterrand, le 
tournant de la rigueur, la découverte du virus du sida, l’accident 
nucléaire de Tchernobyl, en passant par la mort de Malik Oussekine, 
la Marche pour l’égalité, les lois sur la nationalité… «  68 c’est 
trop vieux, 86 c’est mieux », le slogan attribué par Libération à 
la jeunesse mobilisée contre le projet de loi Devaquet, permet 
quelques flash-back – des Jeux olympiques de Mexico (1968) 
au Festival panafricain d’Alger (1969) – témoignant d’un passé 
dont les espoirs se retrouvent brutalement malmenés par ceux-là 
mêmes qui semblaient alors en être les principaux porteurs. C’est 
là le second récit graphique des auteurs du remarqué Dans l’ombre 
de Charonne   (2012) chez Mauconduit et publié en Algérie par 
Dalimen, sous le titre L’âge de se faire tuer.
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Alain GUILLOU

Frontières
L’Harmattan l 2012

L’auteur  : Alain Guillou est né en Algérie, de père et de 
mère enseignants. Après des études d’ingénieur et un parcours 
professionnel en entreprise, il décide d’écrire. De son enfance, 
marquée par la guerre, il a voulu porter témoignage sur une 
époque où chaque parcelle de vie, aussi insignifiante qu’elle ait 
paru, participa à la trame des évènements qui font l’histoire.

Le livre : « La nuit était fraîche, presque froide. Elle avait absorbé 
l’intense chaleur du jour et régénérait les vivants de sa paisible 
respiration. Sur le sombre océan du ciel, une multitude d’invisibles 
vaisseaux dérivaient, lançant de leurs fanaux tremblants un 
signal, un appel au monde indifférent. Au-dessus de l’horizon, 
le croissant d’une lune roussâtre dispensait sur la terre une pâle 
lumière qui se mêlait aux ombres noires de la nuit. Tout paraissait 
rempli de ce calme souverain qui préside aux sommeils rassurés et 
sereins. Fausse apparence ! Ce n’était que souffles retenus, oreilles 
appliquées, yeux écarquillés, sens en éveil, visages inquiets, corps 
tendus. Le gibier, blotti dans sa tanière, redoutait la venue du 
prédateur, priait pour qu’il se détournât du chemin qui pourrait 
l’amener jusqu’à lui. »
À la frontière algéro-tunisienne, à celle de la paix et de la guerre, un 
petit village perdu vit à l’heure des bouleversements de l’Histoire. 
Des hommes et des femmes, de toutes conditions et appartenances, 
entraînés contre leur gré dans le tourbillon des temps, vivent 
l’équilibre précaire du funambule qui danse sur le fil étroit séparant 
vie et mort, amour et haine, espoir et désespoir, courage et lâcheté, 
temps anciens et temps nouveaux… Chacun détient une vérité qu’il 
voudrait unique et qui se heurte sans cesse à la vérité de l’autre. Le 
destin, quelquefois, s’érige en juge suprême…

Martine GOZLAN
Les rebelles d’Allah : 

ils ont défié l’ordre islamiste
L’Archipel l 2014

L’auteure  : Rédactrice en chef à l’hebdomadaire Marianne, 
Martine Gozlan est spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient 
auxquels elle a consacré de nombreux ouvrages, comme  : «  Le 
désir d’Islam  » (Grasset)  ; « Tunisie. Algérie. Maroc  : la colère des 
peuples » (l’Archipel) ; « Sunnites-chiites : pourquoi ils s’entretuent » 
(Le Seuil) ; « L’imposture turque » (Grasset) ; « Israël contre Israël » 
(l’Archipel).

Le livre  : Dans le monde islamique en révolution, des hommes et 
des femmes tentent de s’arracher à l’ordre religieux qui les étouffe. 
L’imposition d’une législation pseudo-divine, la charia, et la violence 
des traditions leur interdisent toute liberté de mouvement, de parole, 
de pensée et menacent parfois leur vie. Des voix osent pourtant défier 
le fanatisme pour affirmer le droit d’apprendre, d’enseigner, de créer, 
d’écrire, de plaider, d’aimer, de croire ou de ne pas croire en Dieu. Ces 
« Rebelles d’Allah »défendent ainsi avec courage le droit universel à 
la liberté de conscience. De Tunis à Téhéran, Martine Gozlan retrace 
le destin de ces insoumis : Amina Sboui, jeune féministe tunisienne 
jugée pour avoir calligraphié sa révolte sur ses seins nus ; Fazil Say, 
pianiste turc accusé de blasphème  ; Malala Yousafzaï, écolière 
pakistanaise que les talibans ont voulu tuer ; Hamza Kashgari, poète 
saoudien menacé de décapitation pour un tweet à Mahomet  ; 
Nasrin Sotoudeh, avocate iranienne embastillée pour sa défense 
des femmes et des enfants ; Habib Kazdaghli, universitaire tunisien 
qui refusait de voir sa faculté transformée en mosquée  ; Waleed 
Al-Husseini, blogueur palestinien qui a revendiqué son athéisme. 
Autant de figures emblématiques du sursaut laïque en terre d’islam, 
dont ce livre dresse la carte et raconte les combats.

Smaïl GOUMEZIANE
L’Algérie et le nouveau siècle

Non lieu l 2013

L’auteur  : Smaïl Goumeziane, ancien ministre du commerce de 
l’Algérie, est universitaire et spécialiste de la Méditerranée. Il a 
déjà publié Le mal algérien (Fayard 1994), Le pouvoir des rentiers 
(Paris-Méditerranée 2003), La tiers-mondialisation (Corlet 2005), Ibn 
Khaldoun, un génie maghrébin (Non Lieu/EDIF2000, 2006), Algérie, 
l’Histoire en héritage (Non Lieu/ EDIF2000, 2011).

Le livre  : En 2012, l’Algérie célèbre le cinquantenaire de son 
indépendance. Que s’y est-il passé depuis 1962 ? Comment l’Algérie 
a-t-elle abordé l’avènement du 21e siècle, avec ses bouleversements 
planétaires ? Après la tragédie des années 1990, cette entrée dans une 
nouvelle époque a-t-elle permis l’occasion de retrouver le chemin du 
développement ? Bâti avec une trentaine de textes écrits tout au long 
des quinze dernières années, cet ouvrage analyse, sous divers angles, 
les grandes tendances qui ont marqué le monde et leurs impacts 
sur l’Algérie et son peuple. Une constatation principale émerge : 
alors que la planète, désormais mondialisée, est en « ébullition » 
depuis des années, avec ses nouvelles technologies, ses formidables 
richesses, mais aussi ses inégalités criantes, ses multiples crises, ses « 
printemps » et autres mobilisations citoyennes, l’Algérie, traumatisée 
par la « décennie sanglante », semble comme frappée d’immobilisme 
économique et politique. Pourtant se multiplient les émeutes et les 
scandales. Dépassant ce constat, Smaïl Goumeziane en explique les 
tenants et aboutissants. Cinquante ans après la libération, chèrement 
acquise, que le pays portait en lui depuis la naissance du mouvement 
national algérien, l’auteur propose de multiples pistes pour permettre 
à l’Algérie de retrouver, enfin, le chemin de la liberté.

Ce livre est également édité en Algérie par EDIF2000.

Frank GIROUD
Azrayen’

(nouvelle édition complétée, dessins de LAX)
Dupuis l 2013

L’auteur  : Auteur de BD, de comédies, de nouvelles et de chansons, 
agrégé d’histoire et ancien élève de l’École des Chartes, Frank Giroud 
a exercé diverses activités en France ou à l’étranger avant de vivre 
uniquement de sa plume. Depuis 1982, il a publié une centaine d’albums 
sur des sujets aussi variés que le secret de famille, le rapport entre fiction 
et réalité, l’Islam, les manipulations historiques, les passions interdites 
ou les caprices du destin. Ses récits sont traduits dans une douzaine de 
langues et Le Décalogue lui a valu un Album d’or, qui couronne les rares 
séries vendues à plus d’un million d’exemplaires. Récompensé plusieurs 
fois à Angoulême, il a obtenu en 2002 le prix « Max und Moritz » du 
meilleur scénariste international.
Né en 1949, Christian Lacroix, dit Lax, est l’un des meilleurs représentants 
de la bande dessinée réaliste française. On lui doit quelques 25 albums 
depuis ses débuts à l’orée des années 80.

Le livre : Printemps 1957. « Azrayen’ » est le surnom donné par les Kabyles 
au lieutenant Messonnier, disparu avec sa harka au cœur du Djurdjura. 
Ce jeune appelé, trop proche des Algériens au goût de sa hiérarchie, a-t-il 
déserté ? A-t-il été éliminé par ses hommes ? A-t-il rejoint le F.L.N. avec 
eux ? C’est ce que tente de découvrir le capitaine Valéra, dont la section 
va suivre à la trace le parcours supposé d’« Azrayen’ ». Secondé par un 
interprète pied-noir, né sur place, il reçoit également l’aide contrainte 
d’une institutrice kabyle naguère très proche de Messonnier. Histoire 
d’amour et d’aventure, Azrayen’ permet aussi d’appréhender les diverses 
facettes du drame algérien durant la guerre d’indépendance.
En 2013, Frank Giroud a aussi publié Missak (série Les Fleury-Nadal, 
Glénat, mai), Cavale et Adelante (série Secrets, Dupuis, juin), Galkiddek 
(Delcourt, mars) et Sarabande à la turque (série Les champs d’azur, 
Glénat, juin).
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Sarah HAÏDAR
Virgules en trombe

APIC [Algérie] l 2013

L’auteure : Née en 1987 à Alger, Sarah Haïdar est écrivaine et 
journaliste. Son premier roman Apostats, écrit en arabe, a reçu en 2005 
le prix Apulée, décerné par la Bibliothèque nationale d’Algérie. Elle est 
également l’auteure de deux autres romans co-édités par El Ikhtilaf en 
Algérie et Dar Al-arabiya au Liban : La bave de l’encrier en 2006 et Le 
soupir de la jument en 2007. Virgules en trombe est son premier livre écrit 
en français. Il a obtenu, en mai 2013, le prix du premier roman décerné 
par L’Escale littéraire d’Alger.

Le livre : « Le monde découvrira, ahuri, son maigre chemin que seules 
quelques rares étoiles auront éclairé : le poète mangé par ses livres qui 
lui aussi viendra accomplir sa vengeance en dansant sous ses musiques 
étranges sans auteurs et les chuchotements d’une radio apatride ; le 
pourfendeur des surdités écrasé par ses perfections qui nous racontera 
quelques secrets sur les symphonies meurtrières ; le jardinier foudroyé 
par un regard de mitraillette aveugle ; le coutumier des anathèmes criblé 
de rêves et ivre de balles ; et puis ce satané camé qui parcourait la terre 
en enfonçant ses orteils décharnés dans ses plaies avant que tout ne se 
disloque dans les râles d’un grand errant gangréné… Et la vie n’aura trouvé 
pour se justifier aux yeux de l’écriture que cet alibi chétif : le sang ! »
L’écriture est sans doute le personnage principal de ce presque-roman où 
les personnages sont à la fois victimes et amants extasiés de la littérature. 
La principale proposition de ce livre est probablement celle de désobéir 
à la bienséance littéraire, afin de réinventer en quelque sorte la langue 
et la faire éclater dans une transe esthétique, tantôt macabre, tantôt 
salutaire… Le tout enveloppé dans des questionnements aussi larges que 
définitivement sans réponses : le mal, la religion, l’humain, etc.

[Prix du roman 2013 de l’Escale littéraire d’Alger, avec Habib Ayyoub, 
Sarah Haïdar est l’invitée de Coup de soleil pour ce 20ème Maghreb des 
livres]

Brahim HADJ-SLIMANE
29 visions dans l’exil

(dessins d’Abdelaziz Zodmi)
La courte échelle l Éditions Transit

L’auteur : Brahim Hadj-Slimane est journaliste-auteur algérien, 
vivant à Oran, qui a une longue carrière dans la presse algérienne ; 
entre autres, dans l’hebdomadaire Algérie Actualité, les quotidiens 
La Tribune, El Watan, Le Quotidien d’Oran, Le Jeune indépendant, 
Algérie News,… Au début des années 80, il fut le fondateur 
et l’animateur de la revue littéraire Voix multiples. Outre des 
contributions à différents ouvrage collectifs, Il est l’auteur de La 
création artistique en Algérie (essai, éditions Marsa, 2003), Les 
années noires du journalisme en Algérie (journal-essai, éditions du 
Cygne, 2009), Baghdad, Boumerdès (poèmes, éditions du Cygne, 
2010). Il est également auteur-réalisateur de films documentaires : 
La troisième vie de Kateb Yacine (2009), A la recherche des savants 
paysans (2012), Grandeur de Siga, tombée dans la nuit de l’histoire 
(2013).

Le livre  : 29 visions dans l’exil est un recueil de poèmes qui 
trouvent leur source dans l’époque de la guerre civile des années 
90, en Algérie. L’auteur, resté dans son pays, a connu un certain 
exil intérieur à partir duquel a jailli cette poésie. Dans celle-ci sont 
présents la violence de ces années-là mais aussi des personnages 
et vestiges de l’histoire ancienne. Tandis que la vie continue… Ce 
qui apparait dans sa création, c’est la volonté de l’auteur de porter 
l’histoire dans sa poésie.
«  On se promettait abusivement à partir du titre une suite de 
récits visionnaires, et voilà que Hadj Slimane invente un poème-
prisme qui, sans cesse, projette des allusions, des suggestions, des 
évocations très brèves » (préface de Bernard Noël).

Aymen HACEN
Le retour des assassins : 

propos sur la Tunisie 
janvier 2011-juillet 2012

Le Bousquet - La Barthe Éditions l 2013

L’auteur  : Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, poète, prosateur, 
essayiste, traducteur et chroniqueur littéraire, Aymen Hacen 
est né en 1981 à Hammam-Sousse en Tunisie. Ancien élève de 
l’École normale supérieure de Tunis, agrégé de lettres modernes, 
il a été, entre 2006 et 2008, allocataire-moniteur de l’École 
normale supérieure de lettres et sciences humaines de Lyon. Il est 
aujourd’hui assistant permanent à l’Institut supérieur des langues 
appliquées aux affaires et au tourisme de Moknine (université de 
Monastir, Tunisie).

Le livre : Ce livre est un pamphlet. Les textes dont il est composé 
ne sont pas des études de fond proposant une analyse méthodique 
de la Révolution tunisienne, ni même le résultat d’une enquête 
aspirant à révéler des vérités ou des scoops. Il s’agit d’une lecture 
des événements qui ont secoué la Tunisie du 14 janvier 2011 au 20 
juillet 2012.

René GUITTON
L’entre-temps

Calmann-Lévy l 2013

L’auteur  : René Guitton est un auteur engagé, dont certains 
ouvrages ont été couronnés : Si nous nous taisons (Calmann-Lévy 
; prix Montyon de l’Académie française, prix Liberté et prix Lyautey 
de l’Académie des sciences) et Ces chrétiens qu’on assassine 
(Flammarion ; prix des Droits de l’homme). Il est nommé chevalier 
de l’ordre des Arts et des lettres.

Le livre : Le petit Alex, né dans un camp d’internement perdu au 
fond du Maroc, est devenu un homme. Un homme plus vieux que 
ne l’a jamais été son père, marin, qui l’a façonné et fasciné. Il lui a 
appris les bateaux, les avions, l’ouverture aux autres et la loyauté. 
C’est d’ailleurs par loyauté envers sa mère et son père qu’Alex 
revient en terre natale : depuis trop longtemps séparés, ses parents 
doivent être enfin réunis, en France. Et l’enfant devenu adulte se 
nourrit du souvenir de Rose, sa mère, jeune modiste italienne, 
sauvage et envoûtante, de ses grands-parents épris de liberté, de 
Yemna la juive, de Mina la musulmane… Dans ce roman sensible 
et fort, écrit avec pudeur et élégance, s’enchevêtrent les alliances 
perverses de la Seconde Guerre mondiale qui précipitent Rose en 
captivité. Malgré la tragédie du monde qui s’écroule, le bonheur 
d’être ensemble l’emporte sur la cruauté. Au fil d’un « tu » timide 
et délicat à la voix sobre et retenue, le fils s’adresse au père, dans 
une quête des origines visant à saisir enfin quelques parcelles du 
mystère de la filiation.

Autre ouvrage paru en 2013  : La France des intégristes – 
Extrémistes juifs, chrétiens, musulmans, le refus de la République 
(Flammarion).
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Maï-Do HAMISULTANE

La Blanche
La Cheminante l 2013

L’auteure  : Maï-Do Hamisultane est une jeune auteure ayant 
passé son enfance à Casablanca, où la maison familiale avait 
pour habitude de recevoir des artistes et intellectuels de la scène 
culturelle marocaine. Après hypokhâgne et khâgne BL au lycée 
Janson-de-Sailly, elle entreprend des études de médecine et publie 
en parallèle des poèmes dans un quotidien marocain. Elle vit 
actuellement à Nice. Son premier roman Mira Ventos est publié 
en 2012.

Le livre  : Un roman avec Casablanca en point de mire et un 
suspense en toile de fond, pour dire l’enfance, le rapport aux 
aînés, le retour au pays natal. La blanche maison familiale, l’arme 
blanche du crime, la blanche couleur du deuil, l’îlot blanc de Sidi-
Abderrahman, Casablanca aussi bien sûr : toute une atmosphère 
éthérée qui donne à douter de tout, sauf de l’essentiel, un amour 
indéfectible pour la grand-mère. Un goût blanc et pur de l’enfance.

Halima HAMDANE
Mahboul le sage 

et autres contes marocains 
(illustrations de Nathalie NOVI)

Didier Jeunesse l 2013

L’auteure  : Halima Hamdane est née au Maroc où elle a fait 
des études de lettres avant de devenir professeur de français. Sa 
rencontre avec le  conteur Henri Gougaud va la réconcilier à la 
fois avec le conte et avec sa langue  maternelle. Elle raconte en 
arabe et en français et puise dans la littérature orale marocaine la 
majorité des histoires qu’elle raconte. Aujourd’hui, elle se consacre 
à l’écriture et anime l’Arbre à palabres au musée du Quai Branly.

L’illustratrice  : Artiste plurielle, Nathalie Novi fait vibrer la 
couleur et voudrait s’unir à elle. D’origine française, elle a passé sa 
petite enfance en Algérie. Elle étudie à l’École des Beaux-arts de 
Nancy, avant de se tourner vers l’illustration et la gravure. Elle est 
de celles qui marqueront l’histoire du livre pour enfants !
Déjà parus aux éditions Didier Jeunesse : Yeghvala, la belle 
sorcière ; La petite fille et l’oiseau ; La petite sirène ; Peau d’âne ; 
La neige vive  ; À l’ombre de l’olivier  ; La Callas, une invitation à 
l’opéra ; L’histoire du soldat.

Le livre : Voici trois contes marocains issus de la tradition orale, 
dits avec chaleur par la conteuse Halima Hamdane. Les mots en 
arabe se mêlent harmonieusement au français, permettant une 
immersion toute en douceur dans la langue. Les illustrations 
envoûtantes signées Nathalie Novi sont aussi belles et évocatrices 
que celles réalisées pour À l’ombre de l’olivier  ; elles habillent à 
merveille ce premier livre-disque de la collection « Contes et voix 
du monde ».

Farida HAMADOU
La légende inachevée
Média-Plus [Algérie] l 2014

L’auteure  : Farida Hamadou est née et vit à Constantine. Elle 
est actuellement journaliste au quotidien El Watan. Elle publie son 
premier roman.

Le livre : Deux récits brefs. Aussi brefs que la vie des deux femmes 
les ayant inspirés.
La première, une enseignante qui rencontre l’amour, qui rêve 
d’une Algérie forte, moderne, plurielle, belle dans sa diversité, se 
voit abréger la vie par des fanatiques (parmi ses propres élèves). 
Des rêves brisés, un hommage, en filigrane, à toutes les victimes 
du terrorisme. Un hymne à l’amour, qu’on ne peut tuer…

L’autre, une femme amoureuse, anachronique, que la société 
condamne sans appel. Elle souffre de dépression nerveuse, maladie 
non reconnue, diabolisée. Celle-ci fait d’elle un être déshumanisé, 
ne pouvant prétendre à une guérison dont résulterait une 
réinsertion naturelle dans la famille. L’homme qu’elle aime, en dépit 
de son grand cœur, n’a finalement pas le courage d’assumer ses 
sentiments, pas plus que le regard de la société, d’autant plus que 
la femme qu’il aime est doublement stigmatisée, si l’on considère 
qu’être divorcée est aussi perçu comme une tare.

Abdellali HAJJAT
La Marche pour l’égalité et contre le racisme

Amsterdam l 2013

L’auteur : Abdellali Hajjat est sociologue, maître de conférences 
en science politique à l’université Paris-Ouest Nanterre et membre 
de l’Institut des sciences sociales du politique.

Le livre : Trente ans après, que reste-il de la Marche pour l’égalité 
et contre le racisme de l’automne 1983 ? Initiée par des jeunes du 
quartier des Minguettes à Vénissieux et des militants antiracistes de 
la Cimade à la suite des rébellions urbaines de la banlieue lyonnaise, 
cette mobilisation sans précédent symbolise l’apparition dans 
l’espace public des enfants d’immigrés post-coloniaux. La Marche 
représente une sorte de «Mai 68 » des fils d’immigrés qui prennent 
la parole contre les crimes racistes, pour l’égalité devant la justice et 
la police, le droit au travail, le droit au logement, l’accès à la culture, 
etc. S’appuyant sur une étude empirique, La Marche pour l’égalité et 
contre le racisme se donne pour objectif d’éclairer certaines zones 
d’ombre d’un événement mythique mais méconnu. Il s’agit aussi pour 
Abdellali Hajjat d’une porte d’entrée idéale pour éclairer les relations 
sociales entre groupe national majoritaire et groupes minoritaires, au 
travers d’enjeux cruciaux pour la société tout entière: légitimité de la 
présence des immigrés sur le territoire, reconnaissance des déviances 
policières violentes, recrudescence des crimes racistes, passage de 
la rébellion violente à l’action collective non-violente, politisation 
des jeunes des cités, question post-coloniale, construction du 
« problème musulman », etc. L’histoire de la Marche constitue un 
puissant révélateur de ces enjeux politiques toujours d’actualité.

Autre ouvrage publié en 2013  : Islamophobie. Comment 
les élites françaises fabriquent le «  problème musulman  », La 
Découverte, septembre 2013 (co-écrit avec Marwan Mohammed).
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Francis HUSTER

Albert Camus, 
un combat pour la gloire

Le Passeur l 2013

L’auteur : Francis Huster est un monstre sacré du théâtre depuis 
plus de quarante ans.
Également réalisateur, scénariste et metteur en scène, on le voit 
régulièrement sur les planches, au cinéma et à la télévision.

Le livre : Ce livre se présente comme un vaste monologue, sorte 
de testament imaginaire que nous aurait légué Camus. « Je suis 
revenu de la mort pour parler aux générations futures. Parce que 
je ne veux pas qu’on leur mente. Et qu’elles subissent ce que nous 
avons dû souffrir, comme un aboutissement logique. »

C’est donc véritablement Camus (1913-1960) qui se raconte ici à 
travers Francis Huster.

On observe ainsi l’auteur du Mythe de Sisyphe méditant sur sa vie 
et la société de son temps au fil des thèmes qui parcourent son 
œuvre : la justice, la politique, la religion, son enfance, l’Algérie, le 
terrorisme, le nazisme, la France de Vichy, l’artiste, Dieu, la liberté, 
la révolte, le nihilisme…

Le comédien, qui partage avec l’écrivain la passion du théâtre et qui 
a adapté avec succès La peste sur scène, nous fait redécouvrir cette 
voix essentielle penchée sur le destin de l’humanité. Un plaidoyer 
vibrant pour un humanisme contemporain, contre la barbarie.

Mahmoud HUSSEIN
Ce que le Coran ne dit pas

Grasset l 2013

Les auteurs  : Mahmoud Hussein est le pseudonyme commun 
de deux auteurs : Baghgat Elnadi (né en 1936) et Adel Rifaat 
(né en 1938). Tous deux Égyptiens – l’un est d’origine musulmane ; 
l’autre d’origine juive, mais converti à l’islam –, ils furent à l’époque 
de Nasser d’ardents militants laïcs et marxistes. C’est à ce titre 
qu’ils furent incarcérés à plusieurs reprises dans les années 1960 
avant de s’installer en France, où ils furent naturalisés en 1983. 
Ils sont titulaires d’un doctorat d’État en philosophie politique, et 
auteurs de nombreux ouvrages parmi lesquels on citera : Versant 
Sud de la liberté, Essai sur l’émergence de l’individu dans le tiers-
monde  ; Les Arabes au présent  ;  Sur l’expédition de Bonaparte 
en Égypte. Entre 1978 et 1988, « les » Mahmoud Hussein ont 
dirigé Le courrier de l’Unesco, publié en 30 langues et diffusé dans 
120 pays. Ils ont déjà publié, chez Grasset, Al-Sîra, le Prophète de 
l’islam raconté par ses compagnons  (2 volumes, 2005 et 2007) 
et Penser le Coran (2009).
Le livre  : Depuis plus de mille ans, les guides de la pensée 
musulmane imposent aux croyants ce postulat : le Coran étant la 
Parole de Dieu, ses versets ne sont tributaires ni du temps ni de 
l’espace. Ils embrassent, pour toujours, tous les contextes possibles. 
Ce postulat repose sur le sophisme selon lequel la Parole de Dieu 
doit être de même nature que Dieu lui-même. Dieu étant éternel, 
chacune de ses Paroles ne pourrait être qu’éternelle comme lui. 
Or, le Coran ne dit pas cela. Il dit même, et très précisément, le 
contraire de cela.

François-Xavier HAUTREUX
La guerre d’Algérie des harkis

Perrin l 2013

L’auteur : Docteur en histoire, François-Xavier Hautreux enseigne 
l’histoire-géographie dans un collège de Seine-Saint-Denis. Il 
poursuit ses recherches sur les guerres modernes et ses implications 
au sein des sociétés colonisées.

Le livre  : Toujours au centre d’une controverse politique et 
mémorielle entre l’Algérie et la France, l’histoire des « harkis  » 
demeure singulièrement méconnue. Pourtant, plusieurs centaines 
de milliers d’hommes – Algériens, combattants auxiliaires de l’armée 
française... – portèrent les armes contre les maquis nationalistes du 
FLN pendant la guerre d’indépendance (1954-1962).
Dès les premières semaines du conflit, la France chercha à enrôler 
sous son drapeau des paysans algériens pour lutter contre les 
« rebelles  » auxquels toute prétention nationaliste était déniée. 
Nourries de l’expérience de la Seconde Guerre mondiale et de la 
guerre d’Indochine, de nouvelles doctrines militaires confièrent, à 
compter de 1956, un rôle inédit à ces unités, maillon essentiel dans 
la « pacification » des campagnes algériennes.
Ce livre très attendu étudie et raconte l’histoire tragique de ces 
hommes durant la guerre mais aussi, une fois l’indépendance 
acquise, la place que leur a accordée la jeune République algérienne. 
Sur l’autre rive de la Méditerranée, comment la République française 
a-t’elle intégré ces dizaines de milliers d’Algériens que le pouvoir issu 
de l’indépendance menaçait ?
En revenant sur le parcours de ces hommes, l’ouvrage évoque une 
page encore trouble de la guerre d’Algérie. Au-delà, il permet 
également de mieux comprendre un sujet qui divise, autour d’enjeux 
brûlants constitués par les questions d’identités nationales, entre 
intégration et exclusion.

Dino HASS
Madame de V...

Éditions du Net

L’auteur  : Dino Hass (Farid HASSEN-KHODJA) est né à 
Alger, ville dans laquelle il a vécu son enfance et l’essentiel de 
sa vie professionnelle. Passionné par l’écriture, il a publié, sous 
le pseudonyme de Dino Hass, deux romans Au bout de la nuit 
andine (2012) et Le bossu d’Aramée (2013) chez Edilivre. Il est aussi 
l’auteur d’un récit L’Aube assassine, exécution d’un jeune homme 
un matin de 1943 à Alger, chez L’Harmattan en 2012, sous son 
nom, Farid Hassen-Khodja.

Le livre  : Les recommandations répétées de ma mère me 
semblaient superflues. Comment, enfant, pouvais-je imaginer le 
rôle que madame de V… allait jouer auprès de moi ? Professeur de 
piano, maternelle, amante, Eurydice ! Le passé, même composé, 
est toujours présent.
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Rachid KHETTAB

Frères et compagnons : dictionnaire 
biographique des Algériens d’origine 

européenne et juive et la guerre 
de libération algérienne (1954-1962)

Dar Khettab [Algérie] l 2013

L’auteur : Rachid Khettab est un auteur algérien. Il a déjà publié 
cette année : Les amis des frères  : dictionnaire biographique 
sur les soutiens internationaux à la lutte de libération nationale 
algérienne.

Le livre : Dans ce dictionnaire à caractère biographique, l’auteur 
présente plus de 250 noms d’Algériens d’origine européenne et 
juive qui, durant la guerre d’indépendance algérienne se sont 
impliqués dans le combat libérateur de l’Algérie. Ce sont des 
femmes et des hommes qui, par conviction morale et souci de 
justice, ont remis en cause le système colonial et son caractère 
inhumain de domination. Leur lutte s’inscrit dans un désir de bâtir 
une société plus juste, plus tolérante.
Ce travail est un hommage à leur mémoire et leur combat.

Amin KHAN
Présence de Tahar Djaout 

poète (collectif)
Barzakh [Algérie] l 2013

L’auteur : Amin Khan est né en 1956 à Alger. Son livre de poésie le 
plus récent, « Arabian blues », avec une préface de René Depestre, 
est publié en 2012. Il obtient le prix Méditerranée de poésie Nikos 
Gatsos ainsi que le prix de poésie François Coppée de l’Académie 
française. La même année, paraît aux Etats-Unis « Vision of the 
return ». Amin Khan figure dans des anthologies de poésie, dont 
« Les mots migrateurs », celle où Tahar Djaout présente la nouvelle 
poésie algérienne en 1984.

Le livre  : En 2013 paraît chez Barzakh à Alger «  Présence de 
Tahar Djaout, poète », un livre collectif consacré par 39 poètes, 
plasticiens, écrivains, à la mémoire du poète assassiné en 1993… 
« Tahar Djaout, poète assassiné à l’âge de 39 ans, est une figure 
emblématique du destin de l’Algérie. Un homme jeune, au regard 
de feu doux et à la moustache fière. Un Algérien s’exprimant 
en tamazight, en arabe et en français. Un jeune homme féru de 
mathématiques et de littérature. Un amoureux des livres et de la 
vie. Un homme sensible, généreux, courtois, modeste, discret, au 
courage de granit et à la volonté farouche. Un homme lié à son 
terroir, à son pays, un homme gourmand du monde. Un rêveur 
de l’avenir, et, également, du passé de son peuple… » Extrait de 
l’avant-propos du livre.

Zaïr KEDADOUCHE 
& Abderrahim HAFIDI

Marche ou (C)Rêve : 
la Marche pour l’égalité 

et contre le racisme, trente ans après
L’Harmattan l 2013

Les auteurs  : 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’Education Nationale, Consul 
Général de France à Liège. Il est aujourd’hui Ambassadeur de 
France en Andorre.

Politologue, Abderrahim Hafidi a enseigné à l’INALCO et à la 
New York university In France. Il co-anime depuis 1999, l’émission 
«  L’Islam » sur France 2. Depuis 2008, il est maire-adjoint de la 
culture à Aubervilliers.

Le livre  : Zaïr Kédadouche et Abderrahim Hafidi racontent le 
grand souffle démocratique d’une France métissée, que fût la 
Marche. Celle-ci continue à participer au destin commun de la 
France. Considérant, qu’il faut lutter encore et toujours contre 
les forces noires du populisme. Ils donnent aux lecteurs des outils 
pour comprendre notre époque et ses paradoxes. Témoignages, 
analyses sociologiques et politiques, documents inédits et 
propositions à l’appui résonnent dans ce livre comme un vibrant 
hommage aux marcheurs de 1983.

Pierre JOXE
Soif de justice

Fayard l 2014

L’auteur : Magistrat dès sa jeunesse, Pierre Joxe a été ministre de 
l’Intérieur (1984 – 1986 et 1988 – 1991) et ministre de la Défense 
(1991 – 1993). Il a également été Premier président de la Cour des 
comptes. Il a siégé au Conseil constitutionnel de 2001 à 2010. 
Pierre Joxe a désormais revêtu la robe d’avocat. Il a notamment 
publié A propos de la France (Flammarion, 1998), L’édit de Nantes 
(Hachette, 1998), Pourquoi Mitterrand (Philippe Rey, 2006), Pas 
de quartier ? Délinquance juvénile et justice des mineurs (Fayard, 
2012). Pierre Joxe a passé une partie de sa jeunesse à Alger. Il est 
membre de Coup de soleil.

Le livre  : Sait-on qu’aujourd’hui encore on compte 700 000 
accidents du travail par an en France, soit 2 000 par jour ? Que 
40 000 d’entre eux entraînent une incapacité permanente, et que 
500 en moyenne sont mortels, soit une dizaine par semaine ? 
Comment sont jugés les contentieux de pareils drames humains ?
Il s’agit en particulier du conseil des prud’hommes, des tribunaux 
des affaires de sécurité sociale, des commissions départementales 
d’aide sociale, des tribunaux du contentieux de l’incapacité, de la 
Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des 
accidents du travail, de la commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées, etc.
Comme à son habitude, l’auteur illustre son propos d’études de 
cas et de « choses vues » ; il le complète en comparant l’état de 
notre droit social avec ses homologues allemand, suisse, belge, et 
conclut en proposant un plan à long terme pour créer un ordre de 
juridictions sociales à part entière, au sein d’un pouvoir judiciaire 
enfin rendu indépendant, en France, comme il l’est chez nos 
proches voisins européens.
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Jocelyne LAÂBI

Hérétiques
La Différence l 2013

L’auteure  : Née à Lyon, Jocelyne Laâbi a sept ans lorsqu’elle 
arrive au Maroc, en pleine période coloniale. Sa famille s’installe 
à Meknès. Bravant les préjugés de son milieu, elle épouse en 
1964 Abdellatif Laâbi. Sa vie prend un nouveau tournant quand 
il est incarcéré en 1972. Commence pour elle un dur combat, qui 
sera couronné par la libération de son compagnon, huit ans plus 
tard. Vivant en France depuis 1985, elle publie des livres pour la 
jeunesse et traduit plusieurs auteurs arabes en français.

Le livre : Au 9e siècle, sous le règne de la grande dynastie abbasside, 
un mouvement de contestation radicale, sociale, politique et 
religieuse, s’est déclenché et a abouti, en Arabie orientale et dans 
le Sud de l’Irak, à la fondation d’un État aux principes égalitaristes 
étonnants, notamment entre hommes et femmes. Considéré comme 
hérétique par un islam orthodoxe qui a cherché à en effacer toutes 
les traces dans la conscience collective, cet État a duré plus d’un 
siècle et menacé de renverser l’Empire… Jocelyne Laâbi nous raconte 
l’histoire passionnante de ce mouvement – appelé Qarmates, du nom 
du premier propagandiste, Hamdan Qarmat –, en l’incarnant dans des 
personnages imaginaires sur un fond historique très documenté qui a 
demandé à l’auteur des années de recherche.
Malgré l’amnésie entretenue, les idées des Qarmates n’ont cessé 
d’inspirer par la suite les intellectuels arabes engagés, ainsi que les 
mouvements politiques de gauche qui ont âprement lutté contre les 
dictatures.
Dans le sillage d’un Amin Maalouf ou d’un Gilbert Sinoué, Jocelyne 
Laâbi lève la malédiction ayant longtemps entouré cette aventure dont 
l’objectif n’était rien de moins que de changer l’homme, la société et 
le monde.

Driss KSIKÈS
N’enterrez pas trop vite Big Brother

Riveneuve l 2013

L’auteur : Né à Casablanca en 1968, Driss Ksikès est journaliste, 
écrivain et dramaturge, auteur de plusieurs pièces de théâtre dont 
la dernière parue est IL (2011), d’un roman, Ma boîte noire (2006), 
et de plusieurs nouvelles. Connu pour avoir dirigé la rédaction 
de l’hebdomadaire marocain TelQuel puis la publication de son 
pendant arabophone, Nichane, il se consacre depuis 2006 au 
théâtre, à la recherche et au débat d’idées. Directeur littéraire et 
délégué général de la compagnie Dabateatr, il dirige également 
le CESEM, centre de recherche de HEM, et sa revue Economia, et 
est co-fondateur des « Rencontres d’Averroès, sous le signe d’Ibn 
Rochd » à Rabat.

Il a écrit N’enterrez pas trop vite Big Brother cette pièce dans le 
cadre d’une résidence à la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, 
entre février et juin 2013.

Le livre : Cinq personnages en quête de mémoire se retrouvent à 
l’initiative d’une geek de 20 ans, grâce aux réseaux sociaux, autour 
d’un traumatisme commun : l’incendie de leur immeuble, vingt ans 
plus tôt. Cette utopie réunissait sous le même toit plusieurs étages 
d’individus. C’est une métaphore d’une société plurielle en pleine 
ébullition et en révolte, à l’unisson des « printemps arabes ». Les 
orphelins de l’immeuble 48 cherchent à recréer ce paradis perdu. 
D’une rencontre amicale et anodine, les protagonistes entrent 
subrepticement dans une forme « d’inquisition citoyenne » sur les 
espaces virtuels. Pourquoi la révolte s’est-elle éteinte ?

Cloé KORMAN
Les saisons de Louveplaine

Seuil l 2013

L’auteure : Cloé Korman est née en 1983 à Paris. Elle a étudié 
la littérature, en particulier la littérature anglo-saxonne, ainsi que 
l’histoire des arts et du cinéma. Son premier roman, Les Hommes-
couleurs, a été récompensé par le prix du Livre Inter et le prix 
Valery-Larbaud ; il et s’est vendu à plus de 30 000 exemplaires.

Le livre : Nour, une jeune femme algérienne, n’a plus de nouvelles 
de son mari parti travailler en France. Elle prend l’avion, arrive 
à Louveplaine, banlieue où Hassan lui a promis de la faire venir 
avec leur petite fille. Mais, au 15ème étage de la tour Triolet, 
l’appartement est vide. Hassan a disparu. Désemparée mais 
déterminée à retrouver son mari, Nour rencontre les habitants de 
la cité, découvre leur vie, leurs espoirs, leurs secrets. Sonny, bon 
élève au lycée mais mêlé à tous les trafics, s’impose à elle, tantôt 
amical, tantôt menaçant. Apparemment, il sait, pour Hassan. Mais 
veut-il aider Nour, la protéger ou au contraire « l’embrouiller » ? 
Nour avance à tâtons, alors que la sombre renommée de son mari 
se dessine sur fond d’économies parallèles et de démantèlements 
urbains qui mettent la cité sous tension.
Cloé Korman a travaillé un an dans un lycée de Seine-Saint-Denis. 
Son livre, nourri par cette approche, est bien au-delà du reportage 
sociologique.

Vénus KHOURY-GHATA
La fiancée était à dos d’âne

Mercure de France l 2013

L’auteure : Romancière et poète, Vénus Khoury-Ghata est née 
à Baabda (Liban). Elle est l’auteure de nombreux ouvrages dont 
Sept pierres pour la femme adultère, Le facteur des Abruzzes et 
Où vont les arbres  ? Son œuvre a été récompensée par de 
nombreux prix, dont le Grand prix de poésie de l’Académie 
française et le prix Goncourt de la poésie.

Le livre : « Deux jours à dos d’âne pour trouver la fiancée idéale. 
Jambes et bras épilés, mains teintes au henné, une fille à marier 
doit ressembler à un miroir. Chacune espère être l’élue et partir 
vivre en ville. Le désert est fait pour les hommes, leur regard croit 
voir des oasis avec des palmiers lourds de fruits, quand les femmes 
ne voient que du sable sur du sable. »

Yudah est une jeune fille juive du désert algérien. Le jour où 
le rabbin Haïm la choisit pour être la nouvelle épouse de l’émir 
Abdelkader, sa vie bascule. Yudah rêvait de palais mais se 
retrouve dans un campement.. Occupé sur d’autres fronts, l’émir, 
lui, demeure invisible. Bientôt Abdelkader rend les armes  : il est 
débarqué à Toulon et ses fidèles sont envoyés sur l’île Sainte-
Marguerite. Yudah est de ce voyage. En France, elle poursuivra sa 
quête, à la recherche d’un époux qu’elle n’a toujours pas vu... Le 
destin merveilleux de la jeune fille du désert se réalisera-t-il ?
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Naïma LAHBIL-TAGEMOUATI

La liste
Le Fennec [Maroc] l 2013

L’auteure  : Naïma Lahbil-Tagemouati est une universitaire 
marocaine qui a publié des essais et des ouvrages autour des 
questions de pauvreté, de patrimoine et de bidonvilles. La liste 
est son premier roman, après la publication de quelques nouvelles 
dans des revues ou des ouvrages collectifs.

Le livre : «  Il est à Casa. Au cœur du pays. Au cœur de sa vie ? 
Cadre, marié, un enfant, un appartement en location-achat, 15 
ans de traites, 210 oliviers en indivision dans son douar, 3 litres 
d’huile d’olive cette année, envoyés dans un bidon jaunâtre. Et ce 
bidonville, comme un rappel. Un retour à l’origine, une épreuve/
humiliation ? « Nous sommes à Dieu et à lui nous revenons ». Il, 
c’est Bouchta, chargé par l’Etat du déplacement des ménages 
de Karian Lesieur vers un autre lotissement. Il est confronté aux 
injonctions du gouverneur – pressé de raser le quartier – à la lâcheté 
de son patron, aux sollicitations incessantes et contradictoires des 
bidonvillois. Fatima est analphabète, mère de famille en charge 
de 5 n’fous (âmes). Elle est intelligente et débrouillarde. Elle a pu, 
malgré les interdictions, construire une sorte de tour en tôle qui 
devient le repère du quartier et l’objet de nombreux quolibets  ; 
c’est la tour Allah Akbar, « l’orpheline », celle qui nargue l’autre, 
« les twin center » édifiée dans les beaux quartiers de Casa. Elle 
est cependant déterminée à déménager et à être sur la liste pour 
bénéficier d’un lot de terrain offert par l’État. La liste, un roman 
très visuel, nous donne à voir des personnages tiraillés entre leurs 
désirs, leurs valeurs morales et les contraintes multiples. C’est 
une chronique sociale de la ville de Casa, faite avec tendresse et 
mélancolie.

Aïssa LACHEB
Scènes de la vie carcérale

Au diable vauvert l 2013

L’auteur : Aïssa Lacheb est né en 1963 à Sissonne dans 1’Aisne. 
Incarcéré durant treize ans, il fut un temps bibliothécaire en prison 
et y écrivit en 1991 son premier livre, Plaidoyer pour les justes, paru 
en 2002 au Diable vauvert. Devenu infirmier après sa libération, 
il se partage aujourd’hui entre son métier et l’écriture, l’un 
nourrissant l’autre. Il a également publié L’éclatement (Au diable 
vauvert, 2003), Mon cahier d’Henry Crotter (Éditions Labor, 2006), 
Le Roman du souterrain (Au diable vauvert, 2007), Dans la vie (Au 
diable vauvert, 2011) et s’apprête à sortir Dieu en soit garde en 
février 2014, toujours au Diable vauvert.

Le livre : Treize ans après le Plaidoyer pour les justes, ce magnifique 
texte à charge contre le système judiciaire français et témoignage 
de ses treize années d’emprisonnement, Aïssa Lacheb revient enfin 
sur cette période de sa vie pour raconter ces histoires, ces destins 
croisés dans la dureté de la prison. Une succession de scènes prises 
sur le vif, racontées sans aucun pathos, de façon presque détachée 
et au plus près de la réalité de l’univers carcéral:« C’est en prison 
qu’on voit la personne telle qu’elle est réellement. Plus d’artifices 
ici, plus d’oripeaux, plus de masques. La promiscuité finit par faire 
passer toute velléité de comédie sociale et c’est l’âme à poil qu’on 
entre dans sa cellule et qu’on en sort quotidiennement. » À travers 
les portraits, les personnalités hautes en couleurs, se dessine 
en creux l’itinéraire d’une vie, celle du narrateur qui, devenu 
bibliothécaire, a le loisir de visiter les détenus. « Je n’avais plus le 
droit de désespérer », écrit-il au fil des pages. C’est bien ce dont il 
s’agit dans ce témoignage ardent. On y retrouve la même intensité 
qu’à ses débuts, la même écriture salvatrice.

Séverine LABAT
Les islamistes tunisiens : 

entre l’État et la Mosquée
Demopolis l 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 sous le titre « 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. Et l’enthousiasme des débuts a désormais fait 
place, au mieux à une forme de fatalisme, au pire à la crainte de l’avènement 
d’une ère de violences d’une intensité que la Tunisie contemporaine n’a jamais 
connue.

Smaïn LAACHER
Insurrections arabes : 
utopie révolutionnaire 

et impensé démocratique
Buchet-Chastel l 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, voie 
se durcir négativement (répression policière, accroissement des 
inégalités, violences interethniques, régression juridique, etc.), en 
un mot ne pas être durablement affecté par la substitution d’un 
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.
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Karim MADANI

Casher nostra
Le Seuil l 2013

L’auteur  : Né et élevé a Paris dans les années 1970, Karim 
Madani a baigné depuis son plus jeune âge dans une culture 
américaine de polars, de comics, de films noirs, de jazz, de soul, 
de funk et de bandes originales de films. Journaliste free lance 
pour de nombreuses revues spécialisées dans les cultures urbaines 
et la musique afro-américaine, Karim Madani manie sa plume 
en artiste, la rage en plus. Il est notamment l’auteur du  Journal 
infirme de Clara Muller (Sarbacane, 2012), Les damnés du bitume 
(Belfond, 2008), Cauchemar périphérique (Philippe Rey, 2010), Le 
jour du fléau (« Série noire », Gallimard, 2011).

Le livre : Comment échapper à son destin ? Vieille question. Des 
années après sa grise adolescence, Maxime habite toujours le 
quartier d’Hanoukka, seul avec Hannah, sa vieille mère, son alzhei-
mère, qui danse en écoutant Sun Ra. Il est coursier, et justement, 
il en a vraiment plein les bottes d’être coursier, car il pleut tous 
les jours sur Arkestra, la ville qui ne dort jamais, ghettoïsée et 
violente, où tentent de vivre les personnages de Karim Madani. 
Fils d’un petit truand fiché à la Casher Nostra, la mafia du quartier 
juif, Maxime ne sait pas dire non quand il le faut. D’autant que les 
services sociaux lui mettent la pression pour qu’il abandonne sa 
mère, devenue folle, dans un mouroir municipal. Et que sa copine 
Sarah ne voit pas où est le problème.
Le voilà donc entraîné dans un deal d’herbe particulièrement 
foireux. De quoi se mettre à dos tous les caïds des Tours 
Organiques, dont Max pique la clientèle, et l’ensemble des services 
de police d’Arkestra, qui n’en est pas avare. Évidemment, ça va 
mal tourner. Mais ce n’est pas le problème. Le problème, c’est la 
question. Comment échapper à son destin ?

Armelle MABON
L’engagement à travers 

la vie de Germaine Tillion
(co-dirigé avec Gwendal SIMON)

Riveneuve l 2013

Les auteurs  : Armelle Mabon et Gwendal Simon sont maîtres de 
conférences. La première a eu le privilège de rencontrer Germaine Tillion 
dans le cadre de ses recherches sur les prisonniers de guerre « indigènes » 
et le second s’est lancé dans cette improbable aventure et mieux la 
connaître.

Le livre : À l’initiative d’Armelle Mabon de l’université de Bretagne Sud, 
la grande Dame de Plouhinec, Germaine Tillion, a été honorée en 2010. 
La mairie de Lorient, avec les archives municipales, l’École de musique et 
de danse et le Grand Théâtre, s’est associée à l’université de Bretagne 
Sud pour permettre au plus grand nombre de découvrir le destin de 
cette femme brillante et d’une grande humanité, à travers un colloque 
international, une exposition et la création/présentation de son opérette 
« Le Verfügbar aux enfers ».
Les communications du colloque ont été réunies pour reconstituer l’histoire 
extraordinaire de cette femme de lettres, ethnologue, qui s’engagea au 
service de la Résistance lors de la Seconde Guerre mondiale et voua sa vie 
à la réflexion nourrie de ses expériences sur le terrain. Germaine Tillion fut 
de tous les combats : contre la pratique de la torture pendant la guerre 
d’Algérie à l’instar du général Pâris de Bollardière, pour l’émancipation de 
la femme, pour l’instruction dans les prisons, pour la régularisation des 
sans-papiers aux côtés de Stéphane Hessel... Cet ouvrage a également 
vocation à nous interroger sur d’autres formes et figures de l’engagement 
et à nous inviter à poursuivre ce sillon tracé par Germaine Tillion où la 
résignation n’avait pas de place.

Autre ouvrage publié en 2013  : Nouvelle histoire des colonisations 
européennes, PUF, août 2013, dirigé par Amaury Lorin et Christelle Taraud

Dora LATIRI
Un amour de tn.

Carnet photographique d’un retour 
au pays natal après la Révolution

Elyzad [Tunisie] l 2013

L’auteure  : Dora Latiri est universitaire, enseignante et 
chercheuse à l’université de Brighton en Grande-Bretagne. Elle 
est née en Tunisie, a fait ses études supérieures à Paris et vit en 
Angleterre depuis une vingtaine d’années. Un amour de tn est son 
premier texte littéraire. En 2013 le livre a été sélectionné pour la 
10ème édition du prix Fetkann ! « Mémoire des pays du Sud / 
Mémoire de l’humanité »

Le livre : « Je suis revenue vers tn et l’amour de tn, retour vers les 
rêves des 17 ans. Celle qui est partie, celui qui est resté, comme 
si la Révolution allait permettre un recommencement au point 
de départ. Nous comparons encore les trajectoires et les points 
d’intersection, qu’est-ce qui m’aura tant manqué pour que je 
parte, qu’est-ce que tn lui aura tant donné pour qu’il reste. Coût 
de l’exil. Prix de l’enracinement. »

« Un amour de tn » est un récit d’autofiction où des impressions 
de la Tunisie de l’après-Révolution font resurgir des souvenirs 
d’enfance enfouis. L’auteure croise photos et texte, l’écriture est 
fluide alors que les langues se mêlent  : français, arabe, anglais, 
sms… Le texte et les photos décrivent une Tunisie différente, 
plurielle et complexe. Le récit de retour ému dans le pays natal, 
dans la maison familiale, au moment de l’après-Révolution, relève 
ce qui est en train de changer et grave ce qui pourrait s’effacer.

Fouad LAROUI
Tu n’as rien compris à Hassan II

Pocket l 2013

L’auteur  : Né à Oujda au Maroc, ingénieur diplômé de l’Ecole 
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 recueil de nouvelles où se mêlent poésie, tendresse, 
humour... et une dénonciation sans ambages de la fatuité des 
hommes.
Dans un café, deux intellectuels palabrent sans s’arrêter. L’objet de 
leur débat ? Hassan II, le monarque fondateur du Maroc moderne, 
sa vie, son œuvre... Dans un coin, discrètement, une jeune fille 
pleure. Et soudain les grands mots s’effacent : les chagrins restent.
La vie est là : belle, cruelle et comique, comme dans tous les cafés 
de l’univers. Ça tient parfois à presque rien : un costume, une 
télévision, un eucalyptus... C’est absurde, c’est drôle et triste. C’est 
humain.
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Saber MANSOURI

Je suis né huit fois
Le Seuil l 2013

L’auteur : Né en 1971 en Tunisie, disciple de Pierre Vidal-Naquet, 
helléniste et arabisant, Saber Mansouri enseigne actuellement 
l’histoire grecque ancienne à l’Institut catholique de Paris. Il est 
l’auteur de plusieurs essais : La démocratie athénienne, une affaire 
d’oisifs ? Bruxelles, André Versaille éditeur, 2010 ; L’islam confisqué. 
Manifeste pour un sujet libéré, Paris, Actes Sud, Sindbad, 2010 ; 
Athènes vue par ses métèques  : 5e-4e siècle avant J.-C., Paris, 
Tallandier, 2011 ; Tu deviendras un Français accompli. Oracle, Paris, 
Tallandier, 2011. Je suis né huit fois est son premier roman.

Le livre  : « Moi, je suis né huit fois ». Le souffle d’une vie naît 
d’une rencontre entre un enfant devenu jeune adulte, Massyre, 
et un lieu, la Montagne Blanche, particulièrement appréciée par 
tous les conquérants venus visiter la Tunisie, y compris les frères 
protecteurs armés français. Le lieu est unique. Massyre est multiple. 
Il y a d’abord ses sept sœurs et leur destin qui le regardent en 
silence, lui, le garçon, le huitième. Et puis, il y a ses huit métiers : 
suiveur de chèvres jusqu’à l’abattoir, chercheur d’Helix aperta, 
l’escargot souterrain, vendeur de fruits sauvages, d’eau à la criée, 
de boissons gazeuses, négociant en journaux au kilo et fripier. 
Tout en commerçant, Massyre va l’école puis à l’université, fait 
une rencontre déterminante avec la problématique et l’Histoire, 
et devient professeur au lycée de sa région natale. Mais, sauf à 
partir ailleurs, au-delà de la Montagne Blanche, peut-on enseigner 
l’histoire sur le lieu de sa propre histoire ?

Malika MANSOURI
Révoltes postcoloniales 
au cœur de l’hexagone

PUF l 2013

L’auteure : Psychologue clinicienne en pédopsychiatrie de Seine 
Saint-Denis, Malika Mansouri s’est d’abord fait remarquer par sa 
thèse de doctorat qui a décroché le prix du Monde de la recherche 
Universitaire 2013. Né de cette recherche sensible, Révoltes 
postcoloniales au cœur de l’hexagone est le livre qui donne la 
parole à ceux qui d’ordinaire ne l’ont pas.

Le livre : À l’origine de cet ouvrage se trouve le désir de mettre en 
lumière les conséquences toujours actuelles des violences coloniales 
mises au silence. En alliant analyses historiques et perspectives 
d’avenir, Malika Mansouri offre une nouvelle lecture du traumatisme 
colonial et donne la parole à des adolescents français descendants 
de colonisés algériens. À travers leurs interprétations des émeutes 
de 2005, ces jeunes témoignent de la façon dont liens sociaux et 
liens raciaux se télescopent à ceux d’un passé de domination, les 
maintenant captifs d’un statut de migrants, par-delà une citoyenneté 
française pourtant acquise aujourd’hui. Et si ces adolescents sont 
les héritiers d’une catastrophe historique non inscrite dans l’histoire 
officielle, ils ont de surcroît à vivre un contexte contemporain 
souvent délétère, venant faire collusion avec le passé de domination 
de leurs aînés. Leurs interprétations sont ainsi marquées par la 
répétition fantasmatique du colonial par transposition dans les 
« cités », explicitement énoncé par certains, notamment à travers le 
vécu d’« oppression » et de « persécutions » policières.
Un livre pour dire à quel point la colonisation est partie intégrante 
de l’Histoire française et l’urgence de desserrer l’étau du silence 
officiel pour favoriser une décolonisation des imaginaires.

Isabelle MANDRAUD
Du djihad aux urnes, 
le parcours singulier 

d’Abdelhakim Belhadj
Stock l 2013

L’auteure  : Isabelle Mandraud est journaliste-reporter au 
quotidien Le Monde. Spécialiste du Maghreb, elle couvre l’actualité 
de l’Algérie, de la Libye, du Maroc, de la Mauritanie et de la Tunisie.

Le livre : Compagnon de route de Ben Laden, livré par la CIA au 
colonel Kadhafi en 2004, Albdelhakim Belhadj, ex-émir du Groupe 
islamique combattant libyen (GICL), a participé en août 2011 à 
la libération de Tripoli dont il est devenu le gouverneur militaire, 
avant de se présenter, sans succès, aux premières élections libres 
de Libye en 2012. Son parcours est un véritable roman qui mène 
des montagnes afghanes au désert du Soudan, des contrées 
irakiennes et iraniennes à… la Chine. Le témoignage de ce 
djihadiste, aujourd’hui âgé de 47 ans, dont la tête avait été mise 
à prix par Kadhafi, est surtout exceptionnel parce ce qu’il révèle, 
de l’intérieur, des clivages et des luttes d’influence dans un univers 
radicalisé qui préoccupe, à bon droit, les Occidentaux. Tournant le 
dos à la lutte armée, Abdelhakim Belhadj est devenu aujourd’hui 
un interlocuteur des chancelleries dans un pays décrit comme le 
nouveau sanctuaire du terrorisme.

Zohra MAHI
Les 3 grâces

Les Points sur les i l 2013

L’auteure  : Après un bac « philo », des études de droit à la 
faculté d’Alger et un court passage dans la magistrature à la Cour 
d’appel de la même ville, elle est avocate depuis près de quarante 
ans, d’abord au barreau d’Alger puis à celui de Paris. Bien que 
très imprégnée par son enfance villageoise et la tradition de son 
terroir, elle est ouverte au monde, à toutes les cultures, toutes 
les littératures et toutes les musiques. En fait, à tout ce qui est 
universel.

Le livre : Zohra Mahi, en femme de son temps, écoute, observe, 
s’indigne et réagit… Elle envoie dans toutes les directions, sur des 
sujets divers, des lettres…
Qu’à cela ne tienne, elle en fera un recueil, explosif, partial mais 
toujours sincère.
Elle renouvelle le genre de ces femmes passionnées par leur époque 
qui ont laissé des commentaires amusés, parfois tristes mais jamais 
indifférents des évènements qui auront émaillé leur siècle.
De gauche, elle est sensible aux douleurs des peuples et le dit, 
souvent avec emportement mais toujours avec conviction.

À lire sans modération.

Autre ouvrage paru en 2013 : Lettre, posts et polémiques (Les 
Points sur les i)
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Albert MEMMI

Les Coplas 
du jeune homme amoureux

Al Manar Alain Gorius l 2013

L’auteur  : Né à Tunis en 1920, d’une famille juive de langue 
arabe, Albert Memmi a été longtemps professeur, notamment 
à l’Ecole pratique des hautes études et à l’université de Nanterre. 
Son Portrait du colonisé, préfacé par Sartre, a fait date dans la 
dénonciation du système colonial. Il en a écrit en 2004 le pendant : 
Portrait du décolonisé naturalisé français en 1973. Figure de la 
littérature tunisienne d’expression française, il a reçu en 2004 le 
grand Prix de la francophonie pour l’ensemble de son œuvre.

Anick Butré a gravé sur cuivre la couverture et les images qui 
accompagnent le texte d’Albert Memmi.

Le livre : Cet ensemble de « Coplas », très brefs poèmes composés 
sur le modèle andalou, rend hommage aux femmes - femmes 
aimées, femmes désirées ou convoitées. Chaque quatrain exalte 
l’un de ses attraits, ou bien un moment passé à ses côtés...

Hamlaoui MEKACHERA
Un seul cœur, un seul drapeau : 
de l’école des enfants de troupe 

au ministère des Anciens Combattants
L’Harmattan l 2013

L’auteur  : Né en septembre 1930 à Souk-Ahras - ville natale de 
Saint-Augustin - dans le département de Constantine à l’époque 
de l’Algérie française, Hamlaoui Mekachera est orphelin dès 
l’âge de deux mois, d’un père officier indigène dans l’armée 
française qui avait été mobilisé dans les «tranchées» de la Grande 
guerre, Hamlaoui Mekachera choisira, durant toute sa vie, 
d’être fidèle à la France. Formé à l’école des enfants de troupe 
de Miliana, près d’Alger, dont la devise est «  Un seul cœur, un 
seul drapeau », Hamlaoui Mekachera fera la guerre d’Indochine 
en tant que sous-officier radio et mineur-dépiègeur, avant d’être 
officier d’infanterie, durant la guerre d’Algérie, puis en métropole, 
et de devenir directeur de centre hospitalier dans le Jura. Ses 
responsabilités dans les associations de défense des Français 
musulmans le conduisent à se voir confier des fonctions officielles : 
délégué ministériel à l’intégration (1995), membre du Conseil 
économique et social (1998), puis ministre en charge des Anciens 
Combattants pendant cinq ans (2002-2007). À ce poste, il mettra 
notamment en œuvre la «  décristallisation  » des pensions des 
anciens combattants des anciennes colonies, et lancera le concept 
de la « mémoire partagée ».

Le livre : Toujours actif dans le monde des anciens combattants 
et de la mémoire, Hamlaoui Mekachera évoque, au terme d’un 
parcours atypique de plus de soixante années au sein de la 
République française, sa vie et ses engagements.

Abdelwahab MEDDEB 
& Benjamin STORA

(sous la direction de)
Histoire des relations entre juifs 

et musulmans, des origines à nos jours
Albin Michel l 2013

Les auteurs  : Né en 1946 à Tunis (Tunisie), Abdelwahab Meddeb est 
un Franco-Tunisien, écrivain, poète et animateur de radio. Il a enseigné 
la littérature comparée à l’université Paris Ouest-Nanterre-La Défense. 
Il est notamment l’auteur de La maladie de l’islam (Le Seuil, 2002), Pari 
de civilisation (Le Seuil, 2009) Printemps de Tunis - La métamorphose de 
l’histoire (Albin Michel, 2012). Il produit l’émission « Cultures d’islam » sur 
France-Culture.

Benjamin Stora est né à Constantine (Algérie) en 1950. Professeur à 
l’université Paris-13 et à l’INALCO, il est spécialiste de l’histoire du Maghreb, 
il a notamment publié :  La gangrène et l’oubli.  Mémoire de la guerre 
d’Algérie (La Découverte, 1991) et Les trois exils des juifs d’Algérie (Stock, 
2006), Voyages en postcolonies - Viêt Nam, Algérie, Maroc (Stock, 2012).

Le livre  : Depuis les premiers liens entre les tribus juives d’Arabie et le 
Prophète Muhammad jusqu’aux récents conflits du Proche-Orient, en 
passant par les civilisations de Bagdad et de Cordoue, sans oublier l’Empire 
ottoman, le monde perse et même l’espace européen, les relations tour à 
tour fécondes ou tumultueuses entre juifs et musulmans sont ici exposées 
et analysées en toute impartialité. Quelque cent-vingt auteurs de tous les 
pays ont participé à cette encyclopédie unique en son genre, dans un esprit 
d’interdisciplinarité qui permet de rendre compte des multiples facettes du 
sujet. Les difficultés du temps présent se trouvent ainsi réinterprétées à 
la lumière d’une histoire resituée dans la longue durée. Un ouvrage de 
référence richement illustré, à la fois clair et accessible, qui constitue un 
outil précieux pour une meilleure compréhension entre les cultures.

Ahmed MARZOUKI
La peine du vide 

(en arabe : Mihnat al faragh)
Tarik éditions [Maroc] l 2013

L’auteur : Ahmed Marzouki, l’auteur du best-seller Tazmamart, 
cellule 10, nous revient avec Mihnat al faragh (La peine du vide), 
recueil d’une vingtaine de nouvelles écrites au fur et à mesure 
qu’il redécouvre la société marocaine dans ses aspects les plus 
inattendus.

Le livre : Au fil des pages, des histoires s’égrènent, émaillées d’une 
certaine réalité marocaine. S’y relaient rire, colère, indignation, 
compassion… Souvent, cela s’agence comme des éclats de 
souvenirs de l’auteur. D’où sans doute, l’impression que cela coule 
de source : histoires de militaires, anciens combattants d’Indochine 
amateurs de bavardages et de forfanterie, joueurs d’échecs, un 
élément des Forces auxiliaires maniant un bâton zélé devant le 
Parlement contre les diplômés chômeurs, un vagabond mort de 
froid laissant dans ses guenilles des lettres non postées à son fils 
haut fonctionnaire indigne, etc.

La manière de raconter ne manque pas de provoquer le rire, 
Marzouki a de la dérision à en revendre, de l’humour noir à 
travers ses personnages, tout en étant toujours franc et un brin 
dénonciateur.

Autres ouvrages parus en 2013 : Tazmamart cellule 10 (nouvelle 
édition) et Tazmamart Zinzana10 (en arabe) Tarik éditions, 
décembre 2013.
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Kamel MEZITI

Dictionnaire de l’islamophobie
Bayard l 2013

L’auteure  : Kamel Meziti est historien, auteur et conférencier 
impliqué dans la promotion de la citoyenneté et du vivre-ensemble. 
Ancien secrétaire général du Groupe de recherche islamo-chrétien 
(GRIC), il a participé à l’ouvrage Rites : fêtes et célébrations de 
l’humanité (Bayard, 2012), il a aussi coécrit, avec N. Senèze et P. 
Haddad, Les fêtes de Dieu  : Yahweh, Allah (2011). Kamel Meziti 
réagit régulièrement à l’actualité à travers des contributions dans la 
presse ou des interventions dans les médias (télévisions ou radios). 
Ses champs d’investigation couvrent la place de l’islam en milieu 
sécularisé ainsi que le dialogue des cultures et des civilisations».

Le livre  : Cet ouvrage reprend systématiquement les mots et 
les expressions, qui ont échappé ou ont été volontairement 
prononcés par des politiques, des journalistes, des intellectuels, 
des artistes, des écrivains. Chaque entrée donne lieu à une remise 
dans le contexte de l’époque et à une explication sur les effets 
ravageurs que cela a pu provoquer dans les consciences ou dans 
la société. Un ouvrage engagé, qui montre que l’islamophobie 
se banalise aujourd’hui, qu’elle est ancienne et qui appelle à la 
vigilance pour faire progresser la notion, chère à l’auteur, du 
« vivre ensemble ».

Gilbert MEYNIER 
& Tahar KHALFOUNE

Repenser l’Algérie dans l’histoire
Essai de réflexion

L’Harmattan l 2013

Les auteurs  : Gilbert Meynier est historien de l’Algérie, ancien 
enseignant au lycée Pasteur à Oran et à l’université de Constantine  ; 
professeur émérite de l’université de Nancy 2. Dans ce livre, il est 
l’auteur de « Traces de temps long et épilogue colonial », revu par Tahar 
Khalfoune. Tahar Khalfoune est juriste à l’association lyonnaise Forum 
réfugiés, intervenant à l’IUT de l’université de Lyon 2. Co-auteur de « Les 
50 ans de l’Algérie indépendante ».

Le livre : Cet essai est le produit d’une réflexion partagée par les deux 
auteurs, nourrie par des années de recherche et d’échanges entre un 
historien spécialiste de l’Algérie et un juriste dont les grilles d’analyse 
reposent aussi sur une expérience de terrain. Cet ouvrage est composé :
- d’une étude qui se propose d’inclure synthétiquement l’histoire de 

l’Algérie dans le temps long, via notamment sa phase coloniale. Si 
celle-ci est encore présente dans la mémoire collective des Algériens, 
celui-là les structure dans leur inconscient,

- d’un bilan de l’Algérie indépendante qui reste fortement marqué par 
son passé colonial, mais qui renvoie aussi à toute une structuration de 
la société et des pouvoirs -formes et pratiques - héritée de l’histoire 
antérieure et forgée également par la nouveauté des dernières 
décennies où s’enchevêtrent violence et désir d’ouverture. Reste à 
savoir si les réponses apportées aux problèmes de l’heure sont à la 
hauteur des enjeux,

- des documents officiels indiquant que l’histoire commune franco-
algérienne reste un enjeu politique majeur où la volonté des deux 
États est d’exercer un contrôle sur la recherche ct l’écriture de l’histoire 
et de les instrumentaliser à des fins politiques.

Djanina MESSALI-BENKELFAT
Une vie partagée avec Messali Hadj, mon père

Riveneuve l 2013

L’auteure : Djanina Messali-Benkelfat est née à Alger en 1938. 
Fille du leader historique et d’Émilie Busquant, la conceptrice du 
drapeau algérien, elle a accompagné Messali Hadj jusqu’à ses 
dernières années. Témoin majeur, elle s’est impliquée aux côtés 
de Charles-André Julien, Charles-Robert Ageron, Annie Rey-
Goldzeiguer, Benjamin Stora et Mohamed Harbi dans l’écriture de 
l’histoire de l’Algérie contemporaine. Elle livre ici un témoignage 
inédit et clarificateur sur le leader historique algérien. [Ce livre est 
également édité en Algérie (Lazhari Labter et Hibr éditions].

Le livre : « Printemps 2012. Il est minuit à Montréal. J’éteins mon 
ordinateur. J’ai fini. Ce livre, je le porte en moi depuis 35 ans. Comme 
une braise dans mon corps. Ce n’est pas un roman, ni un livre 
d’histoire, ni un essai politique. C’est une promesse. Un serment fait 
à un homme d’honneur qu’on a voulu déshonorer, la plus célèbre 
personnalité algérienne de l’histoire récente, la plus adulée et la plus 
calomniée, une des plus grandes figures du 20e siècle qu’on s’est 
épuisé à salir, à maudire et que j’ai vu trembler, à la fin de sa vie, sous 
le poids des ingratitudes et des amnésies. Cet homme est mon père, 
Messali Hadj. Le père du nationalisme algérien. Celui qui orienta 
le mouvement national algérien comme creuset de la conscience 
nationale et qui forma une vraie classe politique au sens moderne du 
terme. Oui, ce livre est une parole donnée à ce libérateur de légende, 
accablé de contre-vérités historiques, de campagnes de diffamations 
et d’injures, un personnage exceptionnel qui a consacré et sacrifié 
sa vie à son idéal de liberté et d’indépendance pour l’Algérie, qu’on 
a adulé, admiré avant de le caricaturer et de le diffamer, lui et ses 
proches. Puisse-t-il restituer aux jeunes générations une partie de 
l’histoire de leurs pères, celle-là qu’on a travestie… »

Louis MERMAZ
Il faut que je vous dise

Odile Jacob l 2013

L’auteur  : Louis Mermaz, agrégé d’histoire, enseignant, a été secrétaire 
général adjoint de l’UDSR (Union démocratique et socialiste de la Résistance) 
que présidait François Mitterrand. Il a fondé à ses côtés, après 1958, la 
Convention des institutions républicaines et est devenu à partir de 1971 
l’un des dirigeants du Parti socialiste. Député de l’Isère, maire de Vienne et 
président du conseil général, il a présidé l’Assemblée nationale de 1981 à 1986, 
puis le groupe des députés socialistes de 1988 à 1990. Il a occupé diverses 
fonctions ministérielles, l’Équipement, les Transports, l’Agriculture (1990 à 
1992) et, porte-parole du gouvernement, a été chargé des relations avec le 
Parlement. Il a été sénateur de 2001 à 2011, se consacrant à la défense des 
droits de l’homme et se battant pour une politique de l’immigration conforme 
à la tradition française. Son histoire personnelle comme ses engagements 
politiques l’ont toujours rapproché du Maghreb et des Maghrébins. Très 
lié à l’Algérie, depuis l’âge de 18 ans où il fut moniteur d’une colonie de 
vacances à Tipaza, Louis Mermaz nous offre dans ce livre beaucoup de pages 
algériennes, qu’il s’agisse de celles consacrées à l’un de ses meilleurs amis, 
Abbas Zerdoumi, ou de ses rencontres, toujours passionnantes, avec les 
dirigeants algériens Houari Boumédiène en 1977, Chadli Bendjedid en 1983, 
Rabah Bitat en 1984 ou Mohamed Boudiaf en 1992. Sans oublier, un peu plus 
à l’Est, son émouvante visite à Habib Bourguiba en 1985.

Le livre  : «  En chacun de nous il y a plusieurs vies. Me raconter, c’est 
aussi retracer l’histoire d’une génération, témoigner de ce que j’ai vu, des 
événements, des hommes et des femmes. Je veux faire ici le récit de mes 
joies, de mes espoirs, des attentes, des bonheurs, des frustrations, des échecs 
et des douleurs immenses. Puis il y a eu mes premiers combats, ma rencontre 
avec François Mitterrand, les campagnes, le coup d’État du 13 mai 1958, la 
longue route que nous avons suivie jusqu’à la victoire du 10 mai 1981 et à 
la présidence de l’Assemblée nationale, mes fonctions gouvernementales ». 
De François Mitterrand à François Hollande, une histoire où le récit d’un 
engagement politique se conjugue au talent très personnel d’un écrivain.
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Yasrine MOUAATARIF

Le Paris Oriental
Parigramme l 2013

L’auteure  : Yasrine Mouaatarif est une journaliste et auteur 
franco-marocaine. Après avoir travaillé pour différents médias 
(Radio Nova, RFI, Jeune Afrique, Capital…) elle a pris la rédaction 
en chef du Courrier de l’Atlas, le magazine du Maghreb en Europe. 
Elle se consacre aujourd’hui à l’écriture de documentaires, ainsi 
qu’à la conception de programmes Jeunesse en arabe et en 
français.

Le livre : Paris la cosmopolite raconte sur certaines de ses pierres 
une histoire arabe méconnue bien que deux fois centenaire et 
cachant au détour de ses ruelles des petits airs de Damas ou de 
Marrakech, et dévoilant mille et une empreintes de cet Orient aux 
multiples visages. Mais de quoi l’Orient est-il vraiment le nom ? 
Un point cardinal déboussolant qui veut désigner pêle-mêle 
Arabes, Berbères, Maghrébins, Moyen-orientaux, Musulmans, 
Chiites, Sunnites, Séfarades, Coptes ou Maronites….Un « monde 
» communément appelé « arabe » qui borde la Méditerranée, de 
l’Atlantique au Golfe Persique, fresque de civilisations et mosaïque 
d’ethnies aux langues, couleurs, coutumes et cultures si diverses, 
et en même temps si communes. Ce sont les pièces de cette même 
mosaïque qui composent aujourd’hui le Paris oriental, bâti au fil des 
différentes vagues d’immigration, puis des différentes générations. 
Et c’est cette médina parisienne que nous vous invitons à découvrir 
au travers de plus de 200 adresses, des plus incontournables aux 
plus insolites, mêlant patrimoine, Histoire, musique, littérature, 
cinéma, gastronomie, artisanat, mais aussi mode, danse ou encore 
design et art contemporain. D’un arrondissement à l’autre, le 
dépaysement est garanti, et l’émerveillement aussi !

Denise MOREL-FERLA
Terre aimée, Algérie

El Ibriz [Algérie] l 2013

L’auteure  : Denise Morel-Ferla est née à Sétif (Algérie). Elle a 
vécu à Sétif, puis à Bône (Annaba) avant de quitter l’Algérie en 
1961, pour aller vivre à Marseille avec sa famille. Psychothérapeute, 
enseignante à Paris-5, animatrice d’ateliers d’écriture, elle a écrit de 
nombreux essais, et récits. En 2001, elle rend hommage à l’Algérie 
en publiant chez Gandini Sétif de ma jeunesse, où elle fait vivre 
cette Algérie qu’elle porte dans son cœur. Membre de la SGDL 
(Société des gens de lettres), son œuvre empreinte de spiritualité, 
questionne l’homme, ses croyances, ses forces et ses faiblesses.

Le livre : « Terre, en t’écrivant, je te parle d’elle, l’Algérie de ma 
jeunesse. Partie avec elle, elle ne m’a pas quittée. Elle, c’est une 
compagne de route, de celles qui n’ont pas d’âge, car elles ont 
tous les âges
Comme un trésor inestimable, l’écho de mon enfance se nomme 
«Algérie» et la langue arabe, très tôt familière, résonne en langue 
natale. Arabe et français cohabitaient en une Babel heureuse, et 
toujours j’ai aimé utiliser ces mots quotidiens, des mots dont je 
connaissais les sons et les tonalités, mais que je n’arrivais pas à 
bien prononcer. Des souvenirs de Sétif, Annaba, Blida et Alger 
remontent à la surface. Bône et son fameux cours Bertagna 
m’assaillent d’odeurs familières, de sons, de langues mêlées »
Une longue lettre d’amour à l’Algérie et aux Algériens, à cette 
culture qui fait fi des frontières, des erreurs et des guerres, pour 
se concentrer sur l’essentiel: la force de l’amitié entre les êtres et la 
mémoire partagée.

Autre ouvrage publié en 2013 : L’animal medium, Éditions 
Edilivre.

Serge MOATI
Le vieil orphelin
Flammarion l 2013

L’auteur : Serge Moati, né Henry Haïm Moati le 17 août 1946 
à Tunis, est un journaliste et réalisateur français. Il travaille surtout 
pour la télévision mais a aussi été scénariste, producteur, acteur, 
écrivain et présentateur de télévision.

Le livre : « Janvier 2013. Demain, je tourne. La vie grandit, ma vie, 
tissée de tous mes vrais faux mensonges, pétrie de toutes mes vies 
et de toute ma mémoire réelle ou imaginaire. Papa m’avait dit  : 
« Si tu ne sais pas, invente ! » Je t’ai écouté, papa, j’ai beaucoup 
inventé ! J’ai été un sacré menteur. Il fallait que je vous survive, 
alors je me suis débrouillé à ma façon. Et ? Chemin faisant, clopin-
clopant, je me suis revisité, recollé et reconnu. Mon visage me 
ressemble. Il est devenu le mien, rien que le mien. Celui d’un « vieil 
orphelin », c’est vrai, mais aussi celui d’un homme en marche qui 
filme et écrit, encore et toujours. Alors, bon vent, les morts. Et vive 
la vie des vivants ! »

Serge Moati, le « vieil orphelin », ne sait pas si c’est vraiment une 
chance d’avoir perdu son père et sa mère lorsqu’il avait onze ans. 
Ce qu’il sait, c’est qu’on a toujours l’âge de cette perte, cruelle, 
fondatrice. Absents toujours présents. Serge se souvient. Une vie 
mouvementée, souvent drolatique et hasardeuse. Une vie remuée. 
Une vie, pourtant !

Florence MIROUX
L’étrangère qui a perdu ses yeux dans le sable

Bleu pétrole l 2013

L’auteure  : Florence Miroux est historienne spécialisée dans 
l’histoire des relations internationales. Dans le cadre de ses missions 
professionnelles, elle a développé une approche des projets 
techniques et environnementaux à l’interface des sciences humaines 
et des sciences dures. L’étrangère qui a perdu ses yeux dans le sable 
est son premier roman.

Le livre : « À ma question sur ses origines, il me répond de façon 
sibylline : « Je viens d’un pays qui partage une frontière avec le Niger.» 
Je ne cille pas. J’ébauche un sourire complice tandis qu’au fond de 
moi je sens le début d’un soulèvement, d’abord léger, quasiment 
immobile, né du frémissement de quelques particules, infimes parts 
de moi-même, deux ou trois, pas plus, mais qui soudain rallient 
toutes les autres. L’improbable surgit de particules isolées devenues 
solidaires. Elles se rassemblent en faisant un bruit sourd, une rumeur 
faite de chuchotements inaudibles et de paroles ravalées. »
Léa est née d’une mère sans souvenirs et d’un père dont elle n’a 
qu’une image. Guidée par la main d’Amin, elle part sur les traces des 
absents qui hantent les phrases inachevées de sa mère. D’un Paris 
amnésique aux confins du désert, Léa démêle les fils de la grande 
et de la petite histoire. L’Algérie entre dans sa vie par la mer. Dans 
un pays où le soleil brûle les yeux qui ne veulent pas voir la honte, 
elle découvre les blessures réfugiées dans le cœur des hommes, sur 
la terre des sacrifiés aux mains noires, baignée dans les eaux de la 
folie et de l’oubli.
L’écriture de Florence  Miroux ouvre avec pudeur les cicatrices 
d’une mémoire meurtrie en 1961. À travers le prisme du sentiment 
amoureux, l’auteure explore la part silencieuse d’hommes et de 
femmes aux origines mêlées dans le poids des secrets.
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Fred NEIDHARDT
Les Pieds-noirs à la mer

Marabout l 2013

L’auteur  : Fred Neidhardt habite Montpellier. Ses deux 
précédents romans graphiques (Pattes d’eph & col roulé, La peur 
du rouge, Éditions Decourt), étaient déjà ancrés dans l’autofiction.

Le livre  : « Il est raciste, il déteste les Arabes. Il n’aime pas les 
Noirs, les Juifs... Lui qui est marié à une Juive. Mais c’est quand 
même mon pépé. Je l’aime quand même. » Cette accroche résume 
bien le livre de Fred Neidhardt qui nous rappelle, près de 60 ans 
après les faits, la difficile question de ces Français «  rapatriés  » 
(plutôt expatriés ?) d’Algérie après l’indépendance.
L’Algérie, il a grandi avec le souvenir qu’en a perpétué sa famille 
pied-noire : celui d’une blessure, d’une colère, d’un exil humiliant 
et sans retour, à l’été 1962. Vingt-trois ans plus tard, en 1985, rien 
n’a changé. Daniel, de passage chez ses grands-parents, retrouve, 
avec leur chaleureuse affection, leur racisme instinctif, viscéral. Il 
cherche à comprendre, à démonter les paradoxes d’une histoire 
familiale, où ce grand-père antisémite en paroles a épousé une 
Juive de Constantine, où celle-ci parle arabe comme elle respire 
mais est accablée à l’idée qu’un autre de ses petits-fils épouse une 
Algérienne. Le dilemme pour Daniel, c’est qu’il est autant attaché 
à son « pépé » qu’il rejette son mépris des Arabes.
Qu’à l’époque Fred Neidhardt (né en 1966) ait ressemblé de près 
à ce Daniel de 19 ans, c’est probable. Ses personnages à têtes 
d’animaux reflètent la complexité humaine et tirent l’autobiographie 
romancée hors de toute nostalgie. L’auteur pratique un « art de 
pincer sans rire » (dixit Joann Sfar dans sa préface), et prend du 
même coup une distance lucide et sereine, avec le règlement de 
comptes ou les bons sentiments.

Nahida NAKAD
Derrière le voile

Don Quichotte l 2013

L’auteure : Nahida Nakad journaliste, reporter de guerre à TF1, 
ancienne directrice des rédactions de France 24 ainsi que de la 
radio arabophone Monte-Carlo Doualiya, a suivi de près les sociétés 
civiles arabes et françaises ces 25 dernières années. Auteure, avec 
Jean-Pierre Abou, d’« Un couple dans la guerre » sur la guerre en 
Irak en 2003 et « A la recherche du Liban perdu » en 2008, elle est 
aujourd’hui consultante en relations internationales et s’intéresse 
à la présence musulmane ainsi qu’à l’influence de l’islam politique 
en Europe.

Le livre : «…Samira se lève tôt, lave ses cheveux et les sèche en 
les lissant bien. Elle se regarde plusieurs fois dans le miroir, enfile 
une chemise à manches longues puis voile sa chevelure. Elle quitte 
ensuite la Maison des journalistes, où elle vit, pour la Maison de la 
radio. Arrivée sur le pont de Grenelle, elle s’arrête, retire son hijab 
et entame la traversée. »
Nahida Nakad présente, en introduction, une jeune Algérienne qui 
retire son voile pour pouvoir exercer son métier en France, mais 
aussi des Françaises musulmanes qui revendiquent leur droit de 
porter le hijab à l’école et au travail. D’où la question : Laïcité et 
foulard islamique sont-ils incompatibles ? Pour y répondre Nahida 
Nakad revient sur les multiples raisons religieuses ou identitaires 
de porter le foulard, elle dénonce « le dialogue de sourds » entre 
combattants pour la laïcité et défenseurs des  libertés religieuses. 
Pour elle, la classe politique française et certains intellectuels se 
trompent de combat en se focalisant sur le voile sans s’attaquer 
aux dangers réels que représente l’islam politique.

Béligh NABLI
Comprendre le monde arabe

Armand Colin l 2013

L’auteur  : Béligh Nabli est universitaire, directeur de recherches à 
l’Institut de recherches internationales stratégiques (IRIS), ses travaux 
portent sur des sujets politiques, institutionnels et juridiques. Depuis 
2011, il suit les phénomènes liés au « réveil arabe » et dirige l’Observatoire 
des mutations politiques dans le monde arabe. Au terme de ses études 
doctorales à l’Institut universitaire européen (Florence), il a obtenu un 
doctorat en droit. Il enseigne désormais les relations internationales et le 
droit international à Sciences Po Paris et à IRIS Sup’.

Le livre : Le monde arabe est encore trop souvent perçu, en Occident, 
comme un bloc homogène et figé. Les clichés sont fortement ancrés 
dans les imaginaires collectifs. On assimile arabe et musulman et 
l’on ignore trop la diversité des peuples répartis de la Mauritanie au 
sultanat d’Oman. Malgré un patrimoine linguistique et historico-culturel 
commun, le monde arabe reste un espace fragmenté renfermant des 
sociétés mosaïques formées de minorités ethniques, religieuses et 
linguistiques.
Si le mythe de l’unité arabe n’a pas résisté à la force des particularismes 
nationaux, les peuples arabes sont encore mus par une conscience 
collective et un sentiment de solidarité incarnés par la « cause » 
palestinienne. À défaut de destin commun, ce lien immatériel est 
perceptible dans le mouvement de mobilisations et de soulèvements 
populaires déclenché depuis 2011. Phénomène marquant de ce début 
de 21e siècle, ce « réveil » ouvre des perspectives nouvelles pour des 
Arabes appelés à repenser leur propre mode de développement 
politique, économique et social. De leur capacité à se redéfinir dépendra 
aussi la place des Arabes dans le nouvel ordre mondial.

Autre ouvrage publié en 2013 : L’inégalité politique en démocratie, 
essai- Fondation Jean-Jaurès, septembre 2013.

Hakima MOUNIR
Entre ici et là-bas : 

le pouvoir des femmes 
dans les familles maghrébines

Presses universitaires de Rennes l 2013

L’auteure : Hakima Mounir est maître de conférences en sociologie 
à l’université Paris- Est Créteil. Elle est embre du laboratoire LIRTES

Le livre  : L’ouvrage de Hakima Mounir explore , à partir d’une 
enquête menée au Maroc, en France et aux Pays-Bas, afin de saisir 
ce qui, au-delà des apparences qui mettent en scène un pouvoir 
masculin apparemment sans partage, constitue un pouvoir 
féminin méconnu, basé sur des stratagèmes et des ruses qui ne 
sont pas sans lien avec les traditions des Mille et une nuits. Loin 
des perspectives culturalistes, cette analyse montre comment 
l’intérieur et l’extérieur de la sphère domestique sont étroitement 
liés, et que le fait de vivre en France ou aux Pays-Bas donne aux 
femmes qui s’en saisissent la possibilité d’accroître leur pouvoir.

L’une des originalités de cette enquête est d’avoir réussi à aborder 
même les secrets les plus intimes, qui concernent la sexualité, la 
magie et la sorcellerie, employés comme armes pour « grignoter » 
du pouvoir. L’intime rejoint ainsi le public, les secrets privés la sphère 
politique. Destiné à un public large intéressé par les questions de 
l’immigration et du féminisme, cet ouvrage pourra aussi servir très 
utilement aux professionnels des secteurs du social, du secteur de 
la santé, de l’éducation nationale, confrontés à ce qu’on désigne 
souvent à tort comme des « problèmes de culture », sur lesquels il 
jette un regard novateur.
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Anne PLANTAGENET

Trois jours à Oran
Stock l 2014

L’auteure : Anne Plantagenet est auteur de romans, de nouvelles 
et de biographies. Elle est également traductrice d’espagnol. Elle 
réalise actuellement un documentaire sur l’écrivain Emmanuel 
Carrère et anime un atelier d’écriture sur le fait-divers à l’Institut 
d’études politiques de Paris.

Le livre  : «  J’ai toujours su qu’un jour il faudrait que j’aille en 
Algérie. Je suis fille, petite-fille, arrière-petite-fille de pieds-noirs. 
Enfant, j’en étais fière, ensuite j’en ai eu honte. Longtemps je me 
suis trouvée là, entre ces deux rives. Et la relation douloureuse que 
j’entretenais avec mes racines a dirigé ma vie malgré moi, dicté 
mes choix.
Quand ma grand-mère est morte, j’ai pensé que ce jour était arrivé.
Le 15 septembre 2005, j’ai embarqué avec mon père sur un vol à 
destination d’Oran. J’ignorais ce que nous allions trouver là-bas, 
si la maison où il était né existait encore, comment nous serions 
accueillis. J’ignorais surtout si ce voyage, dont j’attendais beaucoup 
et que j’ai forcé mon père à accomplir avec moi, serait une victoire, 
ou une erreur. Il y avait un risque. Je l’ai pris. »

Autre ouvrage publié en 2014  : Nation Pigalle, J’ai lu, janvier 
2014.

Cécile OUMHANI
Tunisie, carnets d’incertitude

Elyzad l 2013

L’auteure  : Poète et romancière, Cécile Oumhani est l’auteure 
d’une douzaine d’ouvrages. Aux éditions Elyzad ont été publiés les 
romans Le café d’Yllka (2009), prix littéraire européen de l’Adelf 
(Association des écrivains de langue française) ; L’atelier des Strésor 
(2012), mention spéciale du prix franco-indien Gitanjali & prix de 
la Bastide. A été réédité en poche Une odeur de henné (2012), prix 
Grain de Sel. Son écriture aime à investir des lieux et des cultures 
autres.

Le livre : Janvier 2011. La Révolution tunisienne surgit, inattendue. 
Onde de choc intérieure. Dans des formes brèves, « car nous vivons 
dans un temps fragmenté, où tout peut basculer d’un instant à 
l’autre  », Cécile Oumhani témoigne des événements ressentis 
avec une grande fébrilité durant ces mois de 2011. Depuis Paris, sa 
voix se mêle à la clameur des milliers d’exilés pour dire le bonheur 
mais aussi la solidarité avec les peuples libyen et syrien. Puis il y 
a le retour dans le Nord de la Tunisie, pour partager ce qui est 
en train de se passer sur place. Élections d’octobre 2011, espoir 
brouillé, euphorie brisée. Blanc. L’auteur reprend ses carnets en 
février 2013, tentant de cerner les contours d’un avenir incertain. 
Jusqu’en août 2013 elle ne cessera d’écrire l’amertume, les craintes, 
les déceptions de ceux avec qui elle avait partagé les premiers 
moments d’enthousiasme.

Autre ouvrage publié en 2013 : La nudité des pierres, poèmes, 
Alain Gorius Al Manar.

Pascal ORY
Dictionnaire des étrangers 

qui ont fait la France
(sous la direction de)

Robert Laffont l 2013

L’auteur : Pascal Ory  est né en 1948 à Fougères, en Ille-et-Vilaine. 
Historien, ancien pensionnaire de la Fondation Thiers, docteur ès 
lettres, il est professeur d’histoire contemporaine à la Sorbonne, à 
l’EHESS et à Sciences-Po Paris.

Le livre : « Le débat sur l’« identité nationale » continue de diviser la 
classe politique : ce Dictionnaire permet de rétablir certaines vérités 
et devrait faire débat à son tour. Qui de plus français que le couturier 
et mécène Pierre Cardin ou le premier vainqueur du Tour de France 
cycliste, Maurice Garin ? L’un et l’autre sont nés Italiens. À l’inverse, 
combien de Français savent que le prix Nobel de littérature de l’an 
2000 a été attribué à un citoyen français, Gao Xingjian, né à Ganzhou 
soixante ans plus tôt ? Nos compatriotes savent, en revanche, que 
la renommée de la France doit beaucoup à Chopin, Marie Curie, 
Picasso, Le Corbusier, Samuel Beckett ou Charles Aznavour. Qui sait 
ce que la Révolution française doit au modéré Necker ou au radical 
Marat – deux Suisses ? Et la Résistance, avec le groupe Manouchian 
et ses fusillés stigmatisés sur l’Affiche rouge « parce qu’à prononcer 
leurs noms sont difficiles ? »
Voici une source de surprises, depuis 1789, avec la proclamation 
solennelle et inédite de la Nation, jusqu’à nos jours, avec Stéphane 
Hessel ou Marjane Satrapi. Place est donnée aux obscurs et aux sans-
grade, des mineurs polonais aux maçons portugais, des musiciens de 
bal musette aux chanteurs de raï. L’ouvrage, qui comprend 1 186 
articles (1 112 notices individuelles, 22 notices collectives, 52 notices 
communautaires), est précédé d’une préface de Pascal Ory, son 
maître d’œuvre. »

Romuald OLB OUDJANI
Adieu Zola
Atria l 2013

L’auteur  : Romuald Olb Oudjani est un jeune auteur de 
romans, originaire de Bordeaux. Après avoir enseigné le français 
en Amérique latine à la fin des années 90, il reprend ses études 
de droit et devient magistrat de l’ordre judiciaire. Aujourd’hui, il 
exerce les fonctions de vice-procureur au tribunal de Paris. Adieu 
Zola est son quatrième roman. Il s’agit d’un roman social burlesque 
sur la démolition d’une tour en Seine Saint-Denis.

Le livre  : Adieu Cité Zola et vive le progrès ! Mais les habitants 
de la cité de Bobiland ne l’entendent pas de cette oreille ! Hors 
de question pour eux de vivre ailleurs : ils l’aiment, leur cité de 
toutes les couleurs, de tous les vices, de toutes les libertés ! Alors 
s’engage un véritable bras de fer entre les politiciens véreux, les 
grutiers obsédés par le chantier de démolition et les représentants 
du collectif « Sauvons la cité Zola ». Les personnages sont tous 
fous à lier et follement attachants dans ce roman burlesque, tendre 
et profondément humain.
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Nadia ROMAN

La piscine 
(illustrations d’Amélie Falière)

Éditions du Ricochet l 2013

L’auteure  : Auteur de littérature jeunesse, enseignante 
spécialisée et formatrice, Nadia Roman vit et travaille à Nice. 
Tout en continuant de publier et d’enseigner en France, elle se 
rend régulièrement en Algérie pour écrire « A 4 mains pour les 
enfants des 2 rives  », animer des ateliers de lecture, d’écriture 
et des formations autour des vertus de littérature jeunesse. Son 
anagramme favori : « Lire c’est lier » !

Le livre  : Comme chaque semaine, une petite fille arrive à la 
piscine, ravie d’y passer une heure avec son père. Mais catastrophe! 
Celle-ci n’ouvre que dans une heure et son père ne peut attendre 
car il a « du boulot, tu comprends ? » demande-t-il. Non, elle ne 
comprend pas !

Et les images délicieuses de ce qu’elle attend toute la semaine 
défilent.

Va-t-on lui voler ce moment privilégié ?... Une heure à attendre, 
une heure à jouer. L’enfant apprendra ce jour-là, de façon 
expérimentale, la subjectivité du temps.
Voici un album joyeux et sérieux !

René RODRIGUEZ
Le chérif des Djebala

Riveneuve l 2013

L’auteur  : René Rodriguez est né au Maroc où il a vécu une 
vingtaine d’années. Il a enseigné dans des lycées de la banlieue 
parisienne, avant de s’intéresser au cinéma en tant que pédagogue, 
chercheur et réalisateur. Il a publié son premier roman, Le faussaire, 
chez Corti.

Le livre  : Ce roman nous plonge dans l’histoire du Maroc au 
moment où l’empire s’effondre. Partout des tribus se soulèvent 
contre les injustices du pouvoir et les concessions qu’il fait aux 
grandes puissances. Moulay Ahmed Raissouni acquiert dès 1904 
une réputation internationale en séquestrant un riche Américain. 
Originaire des Djebala, entre Tétouan et Tanger, sa famille appartient 
à la noblesse religieuse descendant du Prophète. Mais le chérif est 
un personnage ambigu qui n’hésite pas à se compromettre avec 
les Espagnols et les Allemands pour asseoir son autorité. Tout en 
menant le djihad contre les infidèles et les mécréants, il poursuit 
un rêve inaccessible qui le conduira à sa perte. Son dernier combat 
l’opposera en 1924 à Abdelkrim. Deux figures s’affrontent alors. 
L’un incarne la tradition, l’islam des ancêtres, l’autre la modernité, 
celle d’Atatürk et de sa jeune République.

Le chérif des Djebala est un récit historique très précis et une 
réflexion sur l’Histoire et sa dimension tragique. C’est aussi une 
rencontre romanesque improbable entre deux êtres que tout 
oppose. Le narrateur est un jeune diplômé de l’École des langues 
orientales, enrôlé dans les services de renseignement de l’armée 
française. Lorsqu’il débarque à Tanger en 1905, il est ébloui par la 
beauté et la grandeur de ce pays, mais un fossé sépare les deux 
mondes.

François REYNAERT
L’Orient mystérieux et autres fadaises

Fayard l 2013

L’auteur  : François Reynaert est journaliste au Nouvel 
Observateur, il tient depuis 1995 une chronique humoristique 
qui l’a rendu célèbre. Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises 
(Fayard 2010), un essai devenu best-seller, a montré son talent de 
conteur.

Le livre  : De l’Orient, la plupart d’entre nous n’ont que des 
connaissances encombrées par quelques clichés : les Mille et Une 
nuits ; l’Andalousie et ses jardins parfumés ; les turbans et les 
odalisques des toiles du 19e siècle. Qui sait l’importance réelle qu’ont 
eue dans l’histoire du monde Bagdad, capitale abbasside, avec son 
million d’habitants en l’an 800, ou les conquérants mongols, qui 
au 13e siècle ont mis à bas l’empire arabe et recomposé l’ensemble 
de l’Asie? Dans son nouveau livre, François Reynaert, avec la 
pédagogie et le sens du récit qui ont fait le succès de Nos ancêtres 
les Gaulois et autres fadaises, nous raconte la passionnante histoire 
de la Méditerranée. Il a lu et relu tous les grands spécialistes de 
chacune des périodes et des pays concernés, pour nous donner 
une synthèse vivante des vingt-cinq siècles d’histoire qui vont 
de l’Antiquité hellénistique aux printemps arabes. Grâce à lui 
s’éclairent sous un jour nouveau tant d’éléments de l’actualité qui 
nous paraissent complexes : on comprend les racines lointaines 
des guerres entre chiites et sunnites qui déchirent la Syrie ; 
l’importance historique de l’Égypte dans le monde arabe ; le rêve 
de puissance du premier ministre turc... On découvre enfin qu’au 
21e siècle les Européens doivent envisager l’Histoire autrement 
pour comprendre le monde, et que cette démarche est captivante.

Alain REY & Lassaâd METOUI
Le voyage des mots, de l’Orient arabe 

et persan vers la langue française
(calligraphies de Lassaâd METOUI)

Guy Trédaniel l 2013

L’auteur : Le lexicographe, maître d’œuvre du Robert, Alain Rey, spécialiste 
de linguistique et de lexicographie, est rédacteur en chef des publications des 
éditions Le Robert, Il est également chroniqueur à la radio avec le mot de la 
fin sur France Inter (1993/2006) et à la télévision sur France 2 avec Démo des 
mots (2004/2005) et dans Le Petit Journal sur Canal +. Depuis plusieurs années, 
Alain Rey tient une chronique dans Le Magazine littéraire, intitulée Le dernier 
mot. Il y décrypte un terme de la langue française, bien souvent en liaison avec 
l’actualité. Lassaâd Metoui est un calligraphe d’origine tunisienne. Il enseigne 
la calligraphie arabe et latine dans divers pays d’Europe et du Maghreb, où 
son travail fait régulièrement l’objet d’expositions. Aux éditions Alternatives, 
il a illustré notamment Car nul ne sait à l’avance la durée de vie d’un amour  
de Jacques Salomé ; plusieurs ouvrages de Khalil Gibran dont Lorsque l’amour 
vous fait signe... suivez-le ; et Les cent noms de l’amour avec Malek Chebel. Il a 
également publié chez Dervy Les dix portes de l’amour.

Le livre : Tel un cortège de Rois mages apportant à l’Europe les richesses de 
l’Orient, un trésor de mots arabes est venu enrichir les moyens verbaux qui 
nous permettent de nommer le monde. Du Ciel à la Terre, des sciences aux 
croyances, des substances naturelles aux étoffes et aux vêtements, de la guerre 
à la paix, maints domaines de notre expérience peuvent cacher ou dévoiler leur 
origine orientale, qu’elle soit savante, poétique ou familière. Les mots arabes 
en français sont souvent surprenants, inattendus, comme la houle de l’océan, 
le chiffre des calculs, l’élixir et l’ambre, et, dans la vie commerciale, le magasin 
ou la douane. Le confort n’est pas absent ; non seulement le divan et le sofa 
sont « arabes », mais aussi le matelas. Le Voyage des mots de l’Orient arabe et 
persan vers la langue française, souvent par l’Italie et l’Espagne, est évoqué ici 
précisément, mais aussi poétiquement, et artistiquement. Car l’écriture arabe, 
avec ses «  arabesques  », est un lieu de beauté et de plaisir, en admirables 
calligraphies décoratives.



33
Nora SARI

Un concert à Cherchell
L’Harmattan l 2013

L’auteure  : Née en 1945 à Cherchell (Algérie), Nora Sari, 
enseignante et fille d’enseignant, a mené une carrière de 
professeur de français dans plusieurs lycées d’Alger. Attirée par 
le monde de la presse, elle publiera des articles culturels dans 
différents quotidiens nationaux ainsi que dans des revues littéraires 
et historiques. Un concert à Cherchell  est sa première expérience 
dans l’écriture romanesque.

Le livre  : « Lorsque la touchiya retentit, la maison, les murs, les 
arbres et les cœurs succombent à l’alchimie de l’éblouissement 
dans un silence religieux. La subtilité des luths, la virtuosité du 
qanoun, et la scansion sourde et haletante de la derbouka, alliée 
au tempo gai et sonore du tar, épousent à l’unisson les plaintes 
gémissantes des violons, dans une plénitude faite de communion 
et d’intense délectation ».
Tout au long des nouvelles qui constituent ce récit, on découvre 
un retour aux sources, la vie d’une cité entre 1850 et 1950. On 
entre de plain-pied dans le quotidien de ces familles, unies par 
les mêmes valeurs, les mêmes traditions, coutumes, rituels, en 
somme, un art de vivre, décrit avec minutie, et dont l’ensemble est 
une compilation de souvenirs d’enfance, frais, attachants, tendres, 
amusants ou dramatiques, mais qui n’ont pris aucune ride. Au 
centre des douérette, le patio, ce cœur qui pulse, au rythme de la 
parole enfin libérée des femmes qui l’habitent. Quant aux aïeules, 
elles trônent en impératrices douairières, telles un diadème incrusté 
au fronton de chaque porte de maison. Un fil d’Ariane conduira le 
lecteur de la préparation du concert donné par le maître de céans, 
à la première nouvelle, vers le concert, à la 88ème et dernière 
nouvelle.

Rachid SANTAKI
Flic ou caillera
Le Masque l 2013

L’auteur  : Surnommé le « Victor Hugo du ghetto », Rachid 
Santaki est né en Seine-Saint-Denis où il vit toujours aujourd’hui. 
Ancien éducateur sportif de boxe thaïlandaise et fondateur de la 
revue 5Styles, il est aussi entrepreneur et acteur associatif. Il a été 
lauréat du prix Espoir de L’économie avec la Chambre de commerce 
et d’industrie de Paris. Le magazine Tel Quel l’a élu parmi « Les 50 
qui feront le Maroc de demain ». Il a publié Les anges s’habillent en 
caillera ; Des chiffres et des litres et Flic ou caillera.

Le livre  : Octobre 2005, deux adolescents trouvent la mort 
accidentellement alors qu’ils sont poursuivis par la police. 
Aussitôt, les cités s’enflamment et la colère de toute une 
génération explose. Mehdi Bassi vit à Saint Denis, ville exsangue 
sous la coupe du clan Bensama, les caïds locaux de la drogue. 
Artiste-graffeur, il connaît la cité comme sa poche et travaille 
comme coursier à l’Agence du médicament pour aider sa famille. 
Alors que la cité s’embrase, Mehdi va croiser la route de Najet 
Iker. Cette jeune femme flic qui semble perpétuellement en 
colère n’en finit pas de se battre avec ses origines. Et tandis que 
l’un essaie d’échapper au puissant clan Bensama, l’autre voudrait 
les faire tomber une bonne fois pour toutes.

Nourredine SAADI & Houria AÏCHI
Houria Aïchi, dame de l’Aurès

(Chihab [Algérie] l 2013)

Les auteurs : Né et grandi à Constantine, en Algérie, 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).

Houria Aïchi est chanteuse. Née dans les Aurès, en Algérie, elle vit en France 
depuis les années 1970. Dotée d’une très belle voix, puissante et pure, elle 
est reconnue à travers le monde entier comme l’ambassadrice du chant des 
femmes des Aurès. Depuis plus de trente ans, Houria Aïchi prête sa voix aux 
chanteuses de son enfance, dont les chants ont marqué les mémoires locales et 
qu’elle revisite avec brio, faisant entendre un large panel de genres (berceuses, 
chansons d’amour, dhikrs soufis ). Elle a plusieurs albums, dont le dernier, 
intitulé Renayate (« chanteuses » en dialectal algérien), compte une sélection 
de 12 chansons remises au goût du jour. Un vibrant hommage aux grandes voix 
féminines algériennes.

Le livre : L’ouvrage se propose, dans une sorte de Carnet de voyage artistique, 
de retracer, à travers les éléments biographiques pertinents, et de longs 
entretiens avec l’écrivain Nourredine Saadi, le cursus de la carrière, l’itinéraire 
de l’artiste et ses réflexions sur ses chemins de la création. Il met en rapport, par 
tissage, l’intérêt de son travail avec les fondements culturels du chant chaoui, 
de la femme chaouia, d’une esthétique singulière dans la culture algérienne. 
Des artistes peintres, écrivains, musiciens envoient d’amicaux clins d’œil pour 

faire de ce livre une rencontre, un des mots favoris de l’artiste.

Saïd SAYAGH
Et à l’eau tu retourneras

L’Amourier l 2013

L’auteur  : Saïd Sayagh est poète, romancier, calligraphe, 
historien.   Il est également agrégé d’arabe et enseigne à 
Montpellier. Ses publications La France et les frontières maroco-
algériennes, 1873-1902, Éditions du CNRS, 1986  ; L’autre juive, 
Éditions Ibis Press, 2009, réédité en 2010 ; Et à l’eau tu retourneras, 
L’Amourier éditions, 2013; Figures au présent, de Daniel Fauchon, 
traduction en arabe, Éditions Ibis Presse, 2009, Les noms de l’exil, 
de Mahmoud Darwish (traduction), revue Levant n°10, 2009…

Le livre  : À l’heure d’évocations lourdes, le narrateur, adulte, 
emprunte à l’enfant son regard, encore vierge et pur, pour 
retrouver ses eaux d’origine  : «  Je la revois encore aujourd’hui, 
gracile, riant, barbotant de toute sa joie dans le petit lac salé, à 
droite des sources d’où jaillissent les torrents qui font le fleuve. Elles 
sont froides, a-t-elle dit en berbère, à propos de l’eau, toujours 
plurielle dans sa langue. »

Fasciné jusqu’à l’obsession par la figure féminine de Mahmma, 
il en viendra à s’intéresser au sort de toutes les femmes et à 
dénoncer leur asservissement dans un Maroc de ces temps coincés 
entre deux souverainetés, la française qui n’arrêtait pas de finir 
et la marocaine qui n’arrivait pas à prendre le relais, ou dans 
celui plus contemporain et toujours traversé par les questions 
fondamentales : politiques, sociales, religieuses. Il fallait que petit 
à petit, le chant des femmes, celui des oiseaux, le bruit du vent sur 
la terre rose, se retrouvent étouffés par les voix cacophoniques des 
muezzins de tous bords.
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Rachid SELLAL

Calédoun, terre de bagne des déportés 
algériens de Nouvelle-Calédonie

Casbah [Algérie] l 2013

L’auteur  : Rachid Sellal est un scientifique passionné d’histoire, 
celle d’Algérie en particulier. Suite à une série de voyages en 
Nouvelle-Calédonie, il a découvert l’histoire de cette communauté de 
descendants de déportés algériens, très peu connue à l’époque. Une 
recherche documentaire tant en Nouvelle-Calédonie qu’en France 
et en Algérie. Il a publié beaucoup d’articles sur les descendants de 
déportés dans des journaux algériens.

Le livre  : Durant la période coloniale, environ 3100 Algériens 
(appelés « transportés ») ont été déportés en Nouvelle-Calédonie, 
la majorité pour des délits de droit commun. D’autres étaient des 
condamnés politiques, à la suite des différents soulèvements. 
Boumezrag Mokrani, le chef de la rébellion de Kabylie en 1871, jugé 
par la cour d’assises de Constantine en 1874, sera condamné à mort, 
peine commuée en déportation, en Nouvelle-Calédonie pendant 
plus de 30 ans. Son compagnon d’exil Henri Rochefort, ancien 
journaliste et ministre du gouvernement de la Défense nationale 
de 1870, luttera sans succès durant des années pour son retour au 
pays natal. Ces déportés algériens appelaient la Nouvelle-Calédonie 
et son bagne « Calédoun ». Ils ne laisseront aucun écrit, souvent 
les archives ne les mentionnaient qu’à titre anecdotique. Leur 
histoire sera en partie écrite grâce aux déportés communards, leurs 
compagnons d’infortune. Une fois leur peine accomplie, la plupart 
retourneront en Algérie, mais d’autres termineront leur vie dans leur 
pays d’accueil en faisant souche et en s’y intégrant, ce qui a donné 
naissance à la communauté dite « Arabe » de Nouvelle-Calédonie 
dont le plus illustre membre est l’actuel maire de Bourail, Jean-Pierre 
Taïeb-Aïfa.

Kenza SEFRIOUI
La revue Souffles (1966-1973), 

espoirs de révolution culturelle au Maroc
Éditions du Sirocco [Maroc] l 2013

L’auteur  : Kenza Sefrioui est journaliste culturelle et critique 
littéraire à Tel Quel, www.babelmed.net et www.economia.ma. 
Elle a étudié la littérature comparée à l’université Paris 4-Sorbonne 
et sa thèse de doctorat  : Souffles (1966-1973), espoirs de 
révolution culturelle au Maroc (Éditions du Sirocco, 2013), vient de 
remporter le prix Grand Atlas. Elle milite dans l’association Racines 
(www.racines.ma) pour le développement culturel au Maroc et en 
Afrique, et organise des débats sur des problématiques culturelles.

Le livre : « Une étude pionnière consacrée à une revue maghrébine » 
[Salim Jay] qui questionne une période essentielle de l’histoire du 
Maroc. Créée à Rabat en mars 1966 par un petit groupe de jeunes 
poètes d’expression française, Souffles a été, tout au long de ses 
sept années d’existence, une tribune singulière dans le paysage de 
la presse marocaine, en évoluant du laboratoire d’écriture, où les 
lecteurs découvrirent notamment Tahar Ben Jelloun ou Mohammed 
Khaïr-Eddine, à l’engagement culturel et politique. Avec son projet 
de restructuration de la culture nationale, elle a porté un véritable 
mouvement littéraire et intellectuel, avant de devenir la tribune du 
mouvement marxiste-léniniste, puis de disparaitre en 1972, après 
l’arrestation d’Abdellatif Laâbi et d’Abraham Serfaty. L’histoire de 
cette revue, retracée au travers des textes et des témoignages de 
ses contributeurs, montre que sa vision moderniste et progressiste 
invitait à des questionnements toujours d’actualité.

Autre ouvrage publié en 2013 : Casablanca œuvre ouverte, Le 
Fennec, février 2013.

Samira SEDIRA
L’odeur des planches

La brune au Rouergue l 2013

L’auteure : Née en Algérie, formée à l’école du Centre dramatique 
national de Saint-Etienne, Samira Sedira a été comédienne avant 
de se retrouver sans contrat. Dans L’odeur des planches, son 
premier livre, elle témoigne avec force et émotion de son parcours 
exceptionnel.

Le livre  : Elle a oublié l’odeur des planches. Cette odeur si 
indissociable de sa vie d’avant, quand elle était encore comédienne, 
elle, la fille d’immigrés algériens qui avait réussi à conquérir 
le devant de la scène. Passer de l’ombre à la lumière. Mais, la 
quarantaine venue, comme tant d’autres en fin de droits, la voilà 
réduite à faire des ménages. Revient alors la mémoire de sa mère. 
Comme elle, elle n’est plus qu’une servante, une de ces femmes 
invisibles dont on oublie le nom, qu’on ne reconnaît pas dans la 
rue. Pourtant, au théâtre, la servante est le nom qu’on donne à 
la petite ampoule qui reste allumée sur le plateau quand tout le 
monde est parti.

Leïla SEBBAR
Le pays natal 

(recueil dirigé par)
Elyzad [Tunisie] l 2013

Les auteurs  : 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).

Le livre  : 17 auteurs de la Méditerranée, du Maroc jusqu’à la 
Turquie en passant par l’Algérie, la Tunisie, la Libye, l’Égypte, le 
Liban. Ils ont quitté le pays natal pour des raisons politiques ou 
personnelles, ils écrivent dans la langue du pays d’accueil, la France 
(les Pays-Bas pour l’un d’entre eux). Ils racontent le pays quitté, 
perdu, interdit avec ou sans nostalgie. Ils écrivent le pays natal à 
partir de la terre d’exil. L’émotion est toujours là, présente.
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Abdelhak SERHANE

L’homme qui marche sur les fesses
Le Seuil l 2013

L’auteur  : Romancier, poète, essayiste, journaliste, Abdelhak 
Serhane est né en 1950 au Maroc. Docteur en psychologie 
(université de Toulouse) et en littérature française (université Ben 
M’sik à Casablanca), il est actuellement écrivain en résidence au 
département de langues modernes à l’université de Louisiane à 
Lafayette et directeur de publication de la revue Etudes Francophones. 
Figure majeure de la littérature maghrébine d’expression française, 
il est notamment l’auteur de Messaouda, (Seuil, 1983 - Prix littéraire 
des radios libres, 1984), du Deuil des chiens  (Le Seuil, 1998 - Prix 
d’Afrique méditerranéenne-Maghreb, 1999) et de L’homme qui 
descend des montagnes. (Seuil, 2009).

Le livre : Le narrateur, écrivain de son état, est accueilli dans une 
ville marocaine par de vieux amis, parmi lesquels se trouve le cul-
de-jatte Rouida qui s’apprête à fêter son prochain mariage. Il accuse 
l’écrivain de faire de leurs vies misérables la matière de ses romans. 
Une longue soirée de beuveries et de palabres débute alors, où les 
récits scabreux et grivois se mêlent aux débats politiques et aux 
réminiscences violentes et dramatiques.

Sous les habits colorés d’un « banquet » arabe d’une sensualité 
irrévérencieuse, Abdelhak Serhane sonne ici la charge contre la 
tyrannie du système monarchique, tout en dénonçant l’état d’une 
société marocaine gangrenée par la corruption, le terrorisme 
et l’hypocrisie religieuse. Et ce, sans jamais se défaire d’un art 
consommé de l’autodérision qui donne toute sa force à sa prose 
savoureuse et truculente.

Aziz SENNI
L’ascenseur social 

est toujours en panne… 
il y a du monde dans l’escalier

Le Passeur l 2013

L’auteur  : Aziz Senni, né au Maroc en 1976 dans une famille 
ouvrière, est marié et père de famille. Il crée sa première 
entreprise en 2000 et intègre l’ESSEC par la voie professionnelle. 
En 2007, il fonde Business Angels des cités (BAC), qui soutient 
le développement économique des banlieues. Il est l’auteur de 
L’ascenseur social est en panne, j’ai pris l’escalier (2005) et de 
Monte ton biz (2010). Membre fondateur de l’UDI, il se présente à 
Creil (Oise) pour les municipales de 2014.

Le livre  : Prémonitoire, le premier livre d’Aziz Senni paraît peu 
avant les violences urbaines de 2005 et évoque déjà, à travers 
le récit captivant de son parcours hors du commun de jeune 
banlieusard oublié à chef d’entreprise engagé, le déni du principe 
d’égalité des chances et l’expérience de la discrimination.

Depuis, Aziz Senni a poursuivi son chemin, sans jamais baisser les 
bras. Il nous livre ici les clés pour comprendre l’enlisement de notre 
société dans la morosité. Tel un candide des temps modernes, 
il pose sur la politique et ses professionnels, la télévision et ses 
paillettes, la police et ses besoins, l’Amérique et ses contrastes, 
le regard décalé et malicieux qu’il posait hier sur les cités et leurs 
habitants.

Lucide et généreux, adversaire des intégrismes en tous genres, il 
retrace son parcours avec humour, mêlant témoignages, portraits 
et réflexion dans une prose toujours limpide.

Salima SENINI
Du côté de chez moi 

Lire Proust au Val Fourré
Les Arènes l 2013

L’auteure : Salima Senini a 35 ans. Elle vit à Paris et est travailleuse 
sociale. Ses frères et ses sœurs se sont fait naturaliser, mais pas 
elle. Elle veut vivre son double héritage.

Le livre : En 1977, Salima a trois mois quand ses parents s’installent 
à Mantes-la-Jolie, dans le quartier du Val-Fourré. Trente-cinq ans 
après, devenue Parisienne, la jeune femme se retourne sur son 
enfance, écartelée entre traditions imposées à sa fratrie de huit 
enfants et une modernité peu accessible.

Dans un style limpide, Salima raconte de l’intérieur ce douloureux 
écartèlement. Des Noëls scintillants interdits à la petite musulmane 
au poids des codes féminins : cuisine, virginité, mari. De l’héritage 
indicible de la guerre d’Algérie à l’arrivée des paraboles renforçant 
la culture d’origine ou favorisant la montée de l’islamisme. 
Intelligente mais en échec scolaire, sensible mais isolée, la jeune 
fille trouve dans les livres la voie de sa liberté. Lire lui donne la force 
d’être elle-même et de s’affranchir enfin du regard des autres. 
Salima est désormais bien plus qu’une « jeune femme issue de 
l’immigration ». Elle est Salima.

Grandir dans un ghetto urbain. Être écartelée entre deux cultures. 
Découvrir la lecture. S’émanciper. Écrire. Un témoignage qui sonne 
juste et qui nous emporte. Une histoire française d’aujourd’hui.

Habib SELMI
Souriez, vous êtes en Tunisie !

Actes Sud l 2013

L’auteur : Né à El Ala (Kairouan) Habib Selmi est écrivain tunisien 
de langue arabe. Agrégé d’arabe, il vit et travaille à Paris depuis 
1983. Son œuvre composée de neuf romans est traduite en 
plusieurs langues (français, allemand, anglais, italien..). Il a été 
deux fois finaliste dans le prestigieux Booker arabe pour Rawaih 
Marie-Claire (2009) et  Nissa al Bassatin (2012). Ce dernier roman 
de 2013 est traduit de l’arabe par François Neyrod.

Le livre  : après cinq ans d’absence, Taoufik revient à Tunis pour 
y passer ses vacances chez son frère cadet. Il est d’emblée frappé 
par le comportement de sa belle-sœur, Yousra, qui à présent 
porte le voile et refuse de l’embrasser. Mais elle ne cache pas son 
engouement pour tous les produits venant d’Europe, y compris les 
sous vêtements les plus affriolants.

Son frère lui-même se rend régulièrement à la mosquée et y 
entraîne son fils chaque vendredi, lui inculquant la haine des 
« infidèles ». Ce qui ne l’empêche pas de fréquenter une prostituée 
ni de dénoncer à la police sa belle voisine.

Naïma, elle aussi, a mis le voile, après son divorce, pour mieux 
dissimuler une liaison amoureuse.

Quant à Leïla, la sœur de Yousra, pourtant bien intégrée avec son 
mari dans le secteur « moderne » de la société, elle n’hésite pas à 
coucher avec Taoufik dans l’espoir d’aller vivre avec lui en France, 
loin de la souriante Tunisie où, comme tant de jeunes gens, elle se 
sent étouffer...



36
Robert SOLÉ

Sadate
Perrin l 2013

L’auteur : Écrivain français d’origine égyptienne, ancien directeur 
du Monde des livres, ancien billettiste du Monde, Robert Solé est 
un fidèle ami de Coup de soleil. Il a publié plusieurs romans aux 
éditions du Seuil: Le tarbouche (1992), Le sémaphore d’Alexandrie 
(1994), La Mamelouka (1996), Mazag (2000) et Une soirée au Caire 
(2010). Et aussi divers essais ou récits historiques : Les nouveaux 
chrétiens (1975), Le défi terroriste (1979), L’Egypte, passion 
française (1997), Les savants de Bonaparte (1998), Dictionnaire 
amoureux de l’Egypte (Plon, 2001), Le grand voyage de l’obélisque 
(2004) et Bonaparte à la conquête de l’Egypte (2006, Points 2010). 
En 2011, aux éditions les Arènes Le pharaon renversé : dix-huit 
jours qui ont changé l’Égypte.

Le livre  : Qui était Anouar al-Sadate ? Un grand homme d’Etat, 
courageux et visionnaire, qui a permis à l’Egypte de conclure la paix 
avec Israël et de récupérer le Sinaï ? Ou un politicien retors, qui a 
ouvert la porte aux islamistes ? Il reste très controversé, mais ses 
initiatives ont changé la donne au Moyen-Orient : déclenchement de 
la guerre du Kippour en octobre 1973 et voyage à Jérusalem quatre 
ans plus tard. Né dans un village du delta égyptien, nationaliste 
farouche et auteur d’attentats, des années en prison, il s’en est 
évadé et a vécu clandestin, avant d’appartenir à la junte militaire 
qui a pris le pouvoir en 1952. Dans l’ombre de Nasser pendant dix-
huit ans, il lui a succédé. Son assassinat a mis un terme tragique à 
une vie pleine de contradictions. Les « années Sadate » sont une 
clé essentielle pour l’Egypte et le monde d’aujourd’hui. Fruit de 
nombreuses années de travail, cette première grande biographie 
révèle l’homme derrière sa légende.

Minna SIF
Massalia blues

Alma l 2013

L’auteure  : Née en Corse dans une famille originaire du Sud 
marocain, Minna Sif vit à Marseille, où elle anime des ateliers 
d’écriture dans les quartiers Nord. Elle est l’auteure d’un premier 
roman Méchamment Berbère aux éditions J’ai lu (2000) et de 
trois recueils de nouvelles en collectif, Scandale (Chihab, 2010), 
Une enfance Corse (Bleu autour/ Colonna, 2010) et Le Pays natal 
(Elyzad, 2013) De 2010 à 2012. Elle a mené et dirigé des ateliers 
d’écriture dans les quartiers Nord de Marseille. Dans le cadre de 
Marseille 2013, Capitale européenne de la culture, elle est auteure 
associée au théâtre de la Mer sur le projet Foot(ing).

Le livre  : « Je veux me faire lécheur de l’intérieur des genoux 
d’une femme. Je collerai mes lèvres sur la minuscule excroissance, 
la veine bleutée, là où ça palpite, et je respirerai cette bonne 
odeur de pain levé à m’en étourdir ! » Clochard céleste, conteur 
roublard, Brahim pousse son caddie dans la ville basse. Il nous 
conte l’histoire violente, féroce, ensanglantée et comique de sa 
vie de chaque côté de la Méditerranée. Brahim vient d’abord de ce 
lieu extraordinaire pour un homme : le pays des femmes. Les voilà 
toutes, déferlantes et moqueuses, hardies et bavardes. Fadéla la 
dégourdie, la mère de Brahim. Zina la morte, sa maîtresse. Grand-
mère Haffida qui dévore, pour survivre à la brutalité des hommes. 
Fatem, la poétesse. Et, pour finir, Antoinette la blonde Marseillaise. 
Dans un langage puissant, Minna Sif nous ouvre, avec Massalia 
Blues, un monde picaresque de misères et de sublimités

Autre ouvrage publié en 2013 : Le pays natal (collectif dirige par 
Leïla Sebbar), éditions Elyzad.

Anne SIBRAN 
& Didier TRONCHET

Là-bas
Dupuis l 2013

Les auteurs  : Née en 1963 en région parisienne d’une famille de 
« rapatriés » d’Algérie dont la mère est d’origine grecque et le père 
d’origine irlandaise, Anne Sibran (SCÉNARIO) est une romancière, 
auteure de livres pour la jeunesse et scénariste de bandes dessinées. 
Elle a étudié l’ethnologie à l’université de Paris-10-Nanterre. Ecrivaine 
de l’ailleurs, auteure pour le théâtre et la radio (France Culture), elle a 
notamment écrit Bleu-Figuier, Grasset (1999), Ma vie en l’air (2001) Je 
suis la bête, Gallimard (2007), Le Monde intervalle, Éditions du Panama 
(2008) et Dans la montagne d’argent, Grasset (2013). Didier Tronchet 
(ILLUSTRATIONS) est né en 1958. Il est diplômé de droit et de l’école 
supérieure de journalisme de Lille. Auteur de bandes-dessinées (textes 
et dessins), il a une cinquantaine d’albums parus chez six éditeurs (trois 
fois primés au salon d’Angoulême, 1990, 1993, 1998).
Écrivain, il est l’auteur de sept livres parus chez Plon, Albin Michel 
et Flammarion de 2000 à 2006 sur divers thèmes : Le vélo urbain, 
La passion du football, La vie intime du bébé, La paternité…. Didier 
Tronchet est également comédien, scénariste et réalisateur.

Le livre : Bientôt l’indépendance. Alain, pied-noir, employé dans une 
compagnie d’assurances, doit quitter l’Algérie. À Paris, il rejoint sa 
mère et sa femme enceinte. Commence alors une autre vie. Une vie 
de grisaille, loin du soleil, des plages de Bab-el-Oued, de la mer tiède. 
Loin de là-bas. Une autre vie avec les blessures d’Algérie qui ne se sont 
pas refermées, avec la peur qui hante encore ses jours et ses nuits, les 
mystères qui l’entourent et les mensonges qui l’enferment. Avec les 
souvenirs de là-bas. Une autre vie, avec une fille désormais. Sa fille, 
Jeanne, qui met ses pas dans les siens, pour trouver les mots qu’il lui 
fallait entendre, et lui rendre la vie.

Daniel SIBONY
Islam, phobie, culpabilité

Odile Jacob l 2013

L’auteur  : Né à Marrakech, dans une famille juive habitant la 
médina, Daniel Sibony est écrivain, psychanalyste, philosophe et 
mathématicien. Il est l’auteur d’une trentaine de livres. Il devient 
psychanalyste à 32 ans après une formation avec Lacan et son école. 
Il anime chaque année depuis 1974 un séminaire indépendant 
consacré aux questions thérapeutiques et aux pratiques créatives 
et symboliques dans leurs rapports à l’inconscient.

Le livre : Le problème entre l’islam et les autres n’est-il pas surtout 
aggravé par l’interdit d’en parler ? Par la censure dont on le couvre 
et par la façon étrange dont l’Occident le gère, en l’intégrant à 
une éthique de la faute, qui est ici analysée comme un symptôme 
majeur : la culpabilité perverse ?

Il s’ensuit, selon Daniel Sibony, une phobie qui a en fait très 
peu à voir avec l’islam. Lequel, comme tant d’autres formations 
religieuses et culturelles, a ses problèmes, que les hommes réels 
tentent de résoudre comme ils peuvent, y compris par des essais 
de révolution.

Sans doute fallait-il un auteur, dont la langue maternelle est 
l’arabe, pouvant lire le Coran dans le texte, arrivé en France à 13 
ans, connaissant la Bible en hébreu, ayant vécu les problèmes de 
l’immigration et ayant fait des recherches sur les trois monothéismes 
et sur le conflit du Proche-Orient pour tenter de formuler, de façon 
neuve et bienveillante, ce qui lui semble être le problème majeur 
entre l’islam et le monde occidental.
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Habib TENGOUR

Captive sans éclats 
suivi de L’impromptu de Tigditt

Apic [Algérie] l 2013

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).

Le livre  : «  Habib Tengour interroge la mémoire douloureuse des 
années 1990 dans Captive sans éclats ; c’est le huis clos d’un couple 
sans enfants sous le coup d’une attaque terroriste. Djohra et Miloud 
ont recueilli une jeune fille échappée du maquis dont ils ignorent 
tout. Les deux personnages évoquent l’influence sur les mentalités 
du discours religieux extrémiste de certains imams (cheikh Bou Azza, 
maître à penser de Miloud), ou les traumatismes de la guerre de 
libération nationale, dans la mémoire meurtrie de Djohra. Miloud 
sombre dans la folie, et découvre le désir maternel de Djohra, prête 
à tout sacrifier pour cette jeune fille qu’elle voit comme « un don de 
Dieu ». Dans ce texte puissant de 37 pages, la victime n’a jamais la 
parole ni n’apparaît à aucun moment, choix esthétique qui augmente 
la tension dramatique. La dimension «  cathartique  » de la pièce 
poursuit un « travail de mémoire ».
L’impromptu de Tigditt, allusion au théâtre traditionnel El Halka, c’est 
un hommage au grand dramaturge algérien Ould Abderrahmane 
Kaki, sur le militantisme du théâtre algérien durant la colonisation. » 
L’Expression (Algérie, 7 septembre 2013).

Aline TAUZIN
Littérature orale de Mauritanie : 

de la fable au rap
Karthala l 2013

L’auteure : Aline Tauzin est anthropologue, chercheuse au CNRS. 
Elle est l’auteur de Contes arabes de Mauritanie (Karthala, 1993), 
de Le henné, art des femmes de Mauritanie (Ibis Press/Unesco, 
1998) et de Figures du féminin dans la société maure (Mauritanie) 
(Karthala, 2001).

Le livre : Cet ouvrage permet d’apprécier, à la fois, le rôle de la 
littérature orale de langue arabe dans la société maure traditionnelle 
et les évolutions contemporaines, dont elle porte témoignage.
La littérature orale intervenait directement, autrefois, dans la 
reproduction des rapports sociaux, par le contenu même des 
textes qu’elle donnait à entendre. La stratification sociale s’y 
trouvait constamment réaffirmée, dans des mises en scène de 
figures convenues représentant les groupes dépendants, ou à 
peine égratignée dans des productions émanant de ces derniers. 
Quant à la poésie amoureuse, uniquement masculine, elle se situait 
au cœur des relations homme/femme.

La période récente a vu différentes ruptures s’opérer et des formes 
nouvelles émerger. Les schémas antérieurs se trouvent fortement 
questionnés, qu’ils aient trait à la hiérarchie sociale, à l’ordre des 
générations ou à celui des genres, tandis que la musique n’est 
plus l’apanage des seuls griots. De tels changements s’inscrivent, 
entre autres, dans le recours au rap et dans une poésie féminine 
désormais audible.

Wafa TAMZINI
Tunisie

De Boeck [Belgique] l 2013

L’auteure  : Wafa Tamzini est maître de conférences en droit 
public à l’université. Docteur en droit public de la Sorbonne, elle est 
également diplômée de sciences politiques, de droit des affaires et 
de philosophie du droit. Elle intervient régulièrement sur le monde 
arabe, et particulièrement la Tunisie.

Le livre : Petit territoire à l’histoire millénaire, la Tunisie a démontré 
à maintes reprises sa capacité à se démarquer de ses voisins. 
Premier pays arabe à rédiger une Constitution ou à légaliser 
l’avortement et l’adoption, c’est aussi le premier à s’être soulevé 
en 2011, faisant éclore le « printemps arabe ». Après 55 années 
de présidence laïque et autoritaire de Bourguiba puis de Ben Ali, 
pendant lesquelles chômage, inégalités sociales, corruption et 
népotisme ont miné le moral des Tunisiens, le pays cherche son 
chemin vers la démocratie et vers une stabilité tant économique 
que politique.

Les défis sont nombreux : croissance économique, notamment 
grâce au tourisme, équilibre entre islamistes d’Ennahda et 
partisans d’une société moderne, respect des valeurs et principes 
de la République.

Agnès SPIQUEL-COURDILLE
Camus

(co-dirigé par Raymond GAY-CROSIER)
L’Herne l 2013

L’auteure : Professeur de littérature à l’Université de Valenciennes, 
Agnès Spiquel se consacre à la pensée et à l’œuvre d’Albert 
Camus depuis de longues années. Elle a participé à l’édition de ses 
Œuvres complètes dans la Pléiade et au Dictionnaire Albert Camus. 
Elle préside la Société des études camusiennes, ce qui la met en 
relation avec des passionnés de Camus dans le monde entier. Elle 
a participé activement à l’École doctorale algéro-française.

Le livre : Réalisé avec Raymond Gay-Crosier, professeur aux États-
Unis, ce Cahier de l’Herne vise à présenter au public les facettes 
multiples de la personnalité de Camus, de son talent en tant que 
metteur en scène, dramaturge, romancier, de son courage en tant 
que penseur. La résonance exceptionnelle de Camus trouve son 
écho dans la pluralité des voix qui parlent dans ce Cahier, où se 
mêlent témoignages, documents, interviews, articles universitaires. 
Nous avons voulu montrer un Camus présent au monde, lucide et 
fraternel. Un Camus habité par l’Algérie, aimant passionnément 
son pays natal et déchiré par la guerre.

Autres ouvrages publiés en 2013 :
- Albert Camus citoyen du monde (en collaboration avec S. 

Doudet, M. Mahasela, P. L. Rey et M. Weyembergh), Gallimard, 
septembre 2013.

- Correspondance Albert Camus – Louis Guilloux, Gallimard, 
septembre 2013.
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Samir TOUMI
Alger, le cri

Barzakh [Algérie] l 2013

L’auteur Né en 1968, Samir Toumi vit et travaille à Alger où il 
dirige une entreprise de conseil. Alger, le cri est son premier livre.

Le livre  : «  Je cherche le cri  » annonce d’emblée la voix. Une 
voix qui se confie, enfle, s’enroule en spirales. Hypnotique, elle dit 
« je », parle d’Alger, sa passion, entre amour et haine. Le narrateur, 
se dévoilant au fil des pages, raconte sa ville, qu’il fuit parfois pour 
Tunis, mais regagne toujours. Arpenteur infatigable, il emprunte 
chaque rue, scrute les maisons, épouse le sol avec ses runnings, 
explore sa terre et ses paysages, ceux du dehors et ceux du dedans.
Alger, le cri est le récit d’une quête  : quête de soi, quête des 
origines. Car au gré de cette confidence, le lecteur assiste à la 
métamorphose du «  je  », à sa lente mue. Aux tourments du 
« moi », répondent en écho ceux d’une ville, d’un pays, et au-delà, 
d’une région entière.

Un texte qui interpelle, sensible et déroutant.

Aïssa TOUATI 
& Régis GUYOTAT

La Temesguida, 
une enfance dans la guerre d’Algérie

Gallimard l 2013

Les auteurs : Aïssa Touati est né dans la montagne algéroise 
en 1945. Il a travaillé en France dans une fonderie, puis comme 
vendeur de fruits et légumes, enfin dans le bâtiment où il est 
devenu délégué du personnel, résidant dans de nombreux foyers 
d’immigrés. Régis Guyotat est un ancien journaliste du Monde.

Le livre : «D’autres enfants algériens ont plus souffert que ne 
paraît avoir souffert l’enfant Aïssa T, ou peut-être aujourd’hui 
garde-t-il au fond de lui-même des faits et des blessures qu’il ne 
veut ou ne peut pas révéler. Ceux qui décident et font la guerre, 
de loin ou de près, qu’ils l’aiment, ou qu’ils ne l’aiment pas, ont-ils 
pleine conscience de ce qu’ils déclenchent et produisent comme 
motifs de scandale pour l’enfant qui n’a que sa ruse pour survivre. 
Le trépignement du tout petit enfant coréen enrageant ses 
poings au ciel d’où fusent les bombes qui tuent sa mère ; l’enfant 
adolescent d’Allemagne année zéro, qui se suicide d’avoir aidé son 
père incurable à hâter sa mort...; mais où placer le si jeune Filip 
Müller du Sonderkommando d’Auschwitz-Birkenau contraint  – 
coups, fouets, chiens – (volonté de vivre) – de trier, entre autres, 
pour usage « industriel », les restes calcinés de ses plus proches ?... 
En bas, dans la plaine, l’adolescent Aïssa jette des cailloux sur des 
convois militaires, il n’a plus autour du cou le lance-pierres avec 
lequel là-haut naguère - et jadis, déjà - il tuait les oiseaux de son 
paradis perdu » (Préface de Pierre Guyotat).

Youcef TOUNSI
Les noces du retour

Nouvelles
Apic [Algérie] l 2013

L’auteur : Youcef Tounsi est né à Alger. Il est l’auteur d’une pièce 
de théâtre, Les colliers de jasmin, montée par la Compagnie Belugo 
en 2001 (Domens, 2001 et Marsa, coll. Théâtre, mars 2000). Sous 
le nom de Youcef Tahari, il publie deux romans, La falaise des sept 
lumières et Les chiens rouges (Casbah, Alger 2004 et 2007) et un 
recueil de récits, Impasses de la Régence (Casbah, Alger 2010), le 
troisième roman de la trilogie est en préparation.

Le livre : « Un tableau composite, c’est ce que nous offre la lecture 
de ces dix nouvelles. Des tranches de vie, sans autre lien entre 
elles que la diversité d’une société, elles forment pourtant un tout. 
Les personnages ne sont pas des héros, mais des hommes ou des 
femmes de tous les jours qui mènent en Algérie, ou pour certains 
en terre étrangère, une vie quotidienne et banale, c’est-à-dire de 
labeur, de souffrances, de peur, de nostalgie. Quelquefois, une 
lueur d’humour éclaire la grisaille, et des émotions inattendues 
dissipent le mal-vivre. Qu’ils soient dans un ascenseur en panne, 
dans la traversée en train de la Mitidja, dans le parc d’une ville 
languedocienne ou sur une plage algérienne, les personnages, 
dont certains sont visiblement inspirés de l’auteur lui-même, ou de 
ses propres expériences, vivent leur quotidien, dans leurs métiers 
ou leurs professions, confrontés aux diverses circonstances qui 
ont affecté leur patrie : la guerre, l’indépendance, les tragédies, 
l’exil ou les désillusions du retour. Mais, au-delà de ce contexte 
proprement algérien, ces nouvelles disent quelque chose de la 
complexité de la condition humaine et des fièvres qui naissent des 
péripéties de la vie » Frédéric Jacques Temple.

Fabien TRUONG
Des capuches et des hommes : 

trajectoires de « jeunes de banlieues »
Buchet-Chastel l 2013

L’auteur : Fabien Truong a enseigné les sciences économiques et 
sociales en Seine-Saint-Denis pendant 6 ans. Il enseigne désormais 
la sociologie et la science politique à l’université Paris 8 et à l’IEP de 
Paris.

Le livre : À travers des entretiens avec trois « jeunes de banlieue », 
Radouane, Tarik et Eliott, Fabien Truong esquisse le portrait d’une 
jeunesse aux trajectoires ambivalentes. Le rapport aux pères, la 
vie dans le quartier, les études, les tentations du vol ou du deal, la 
relation aux filles, les rêves de famille et de pavillon loin des barres 
d’immeubles, la religion – improbable alliée de la République – vers 
laquelle on se tourne quand on sort de la délinquance, sont autant 
de nœuds dont les entrelacements déterminent ce que devenir un 
homme dans la banlieue française veut dire.
Alors que les émeutes et les faits divers embrasant les quartiers 
de relégation urbaine contribuent à confiner ces espaces dans 
la périphérie physique et mentale des villes, les polémiques qui 
s’ensuivent ne font que masquer la pauvreté du discours sur le 
problème de la délinquance juvénile, car, si l’on excepte les postures 
du mépris et du déni qui consistent à dire que ces jeunes sont soit 
partout soit nulle part, que reste-t-il dans le débat public ? Ce livre 
est une enquête ethnographique, écrit à rebours d’une pensée 
ambiante qui ne se conjugue qu’au présent, d’une société qui interdit 
toute prise de parole effective de ces jeunes hommes encapuchés, et 
du fatalisme et du pessimisme de rigueur. Muri pendant un parcours 
personnel, pédagogique et de chercheur, ce livre résulte aussi d’un 
parti-pris qui consiste à laisser une grande place à ce que disent ces 
jeunes que l’on n’écoute finalement très peu.
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Youcef ZIREM

L’homme qui n’avait rien compris
Michalon l 2013

L’auteur : Poète, écrivain et journaliste, Youcef Zirem est l’auteur 
d’une dizaine de livres dont Les chemins de l’éternité, (roman),  La 
vie est grand mensonge   (roman),   Histoire de la Kabylie   
(essai),  Algérie, la guerre des ombres  (essai),  Le semeur d’amour  
(poèmes),  Les enfants du brouillard  (poèmes) ou encore  L’âme de 
Sabrina  (nouvelles).

Le livre : C’est l’histoire de Daniel Benyacoub-Laurriat qui ne veut 
pas enterrer son père, mort à Paris durant la canicule de l’été 2003. 
Juif berbère d’Algérie, Daniel Benyacoub Laurriat raconte sa vie 
parisienne avec de fréquentes plongées dans son vécu algérien et 
l’histoire tourmentée de ce pays. Plus tard, il rencontrera Laurent 
M., un journaliste parisien, un assoiffé d’absolu, qui emprunte les 
chemins de l’humanisme...

Amin ZAOUI
Ardents ébats 

(en arabe : Nouzhat al khater)
El Ikhtilef [Algérie] - Difaf [Liban] l 2013

L’auteur  : Amin Zaoui romancier bilingue (français et arabe), 
professeur de littérature africaine à l’université d’Alger-centre, 
chroniqueur au quotidien Liberté, 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).

Le livre  : Ardents ébats est un roman qui s’inscrit en droite 
ligne dans le canevas de l’auteur connu pour ses transgressions 
des tabous qu’ils soient sociaux, religieux ou politiques. Dans 
ce nouveau roman, c’est dans l’univers des « fous » qu’Amin 
Zaoui déambule. L’auteur a effectué plusieurs visites à l’hôpital 
psychiatrique de Blida ainsi qu’à d’autres institutions spécialisées 
en France, où il a eu à écouter la parole de ces gens fragiles et 
visionnaires. Le personnage principal du roman est un adolescent 
prénommé Anzar qui, goûte pour la première fois au sexe, au 
vin et au voyage. Ardent ébats est également marqué par le 
personnage de Mimouna, la tante du protagoniste, qui représente 
la femme libérée, désinhibée, quasi-nymphomane, défiant les lois 
et l’anathème de sa société.

Tassadit YACINE, Yves JAMMET 
& Christian de MONLIBERT
Abdelmalek Sayad, la découverte 

de la sociologie en temps de guerre
Éditions Cécile Defaut l 2013

Les auteurs : Tassadit Yacine est directrice d’études à l’EHESS. 
Yves Jammet est  coordinateur de formation au sein de 
l’association de prévention du site de la Villette. Christian de 
Montlibert est professeur émérite de sociologie à l’université de 
Strasbourg et président de l’Association des amis d’Abdelmalek 
Sayad.

Le livre  : Au tournant des années 1960, Pierre Bourdieu, 
Abdelmalek Sayad et les équipes d’enquêteurs réunies autour 
d’eux découvrent « en marchant » la sociologie. En articulant 
enquêtes par sondage et monographies, leur objectif est 
double : comprendre les mécanismes sociaux de la domination 
mise en œuvre par le système colonial et témoigner des 
conditions de vie des Algériens. Avec les armes de la science, 
ils s’engagent aux côtés des anticolonialistes. Ces années 
d’apprentissage et d’expérimentation éclairent la trajectoire 
intellectuelle de Sayad. Elles historicisent le passage de la 
critique de la sociologie coloniale à l’invention de la sociologie 
de l’émigration-immigration (1973-1998).

Au moment où les migrations internationales comptent parmi les 
enjeux majeurs de notre société, la vulgarisation des travaux du 
sociologue algérien est plus que jamais d’actualité. Dans cette 
perspective, ce livre vise à élargir les recherches et à susciter les 
débats autour d’une œuvre encore trop peu étudiée.

Catherine WIHTOL de WENDEN
Pour accompagner 

les migrations en Méditerranée
L’Harmattan l 2013

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

Le livre  : Cet ouvrage, issu de la collection «  La bibliothèque 
de l’IREMMO  », est d’une grande actualité compte tenu des 
évènements de Lampedusa. Il procède à un état des lieux des 
mouvements migratoires dans l’espace euro-méditerranéen 
et propose de construire un système migratoire régional pour 
consolider l’espace migratoire existant afin de faire de la mobilité la 
source d’une dynamique politique, économique, démographique 
et culturelle au lieu de faire de la Méditerranée la frontière 
extérieure de l’Europe.
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4 dessinateurs de presse
et “notre” calligraphe
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y sont à l’honneur



DAHMANI
Lounis Dahmani est né en 1970 à Rouen 

(France). Il a travaillé de 1990 à 1995, comme 
dessinateur de presse en Algérie pour divers 
quotidiens et hebdomadaires 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 périodiques dont La Vie-
hebdo, L’Écho des savanes, Rebondir, Salama...

Lounis Dahmani publie en 1997 Ciel, mon 
maquis ! (édité par l’auteur), 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 scénario 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 paru 
en 2008 et le tome 2 
La momie borgne en 2012.

ELHO (Cheikh Sidi Bémol)
Hocine Boukella, alias Cheikh Sidi Bémol, alias 

Elho, est né en Algérie en 1957 et vit en France 
depuis 1985. Biologiste de formation il est aussi 
musicien et dessinateur autodidacte, deux pas-
sions auxquelles il va se consacrer entièrement 
dès 1988.

Il fonde le groupe Sidi Bémol, publie trois 
recueils de dessins, collabore aux revues 
Salama et Pour !, expose dans plusieurs fes-
tivals (Angoulême, Saint-Just-Le Martel,… ) 
et participe en tant que graphiste, parolier ou 

musicien à divers albums (Youcef, Gnawa Dif-
fusion, Orchestre National de Barbès, Djamel 
Laroussi, Takfarinas,…) Il enregistre son pre-
mier album « Cheikh Sidi Bémol » en 1998. Il 
dirige ensuite le collectif « L’usine » et participe 
à la fondation des groupes Thalweg (celto-ber-
bère) et Zalamite (groove-berbère).

Ses dessins et ses chansons révèlent une per-
sonnalité complexe et riche, solidement enra-
cinée dans sa double culture, tiraillée entre la 
nostalgie lancinante de l’Algérie et le quotidien 
d’un exil chargé de contradictions.

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

GYPS
Karim Mahfouf (Gyps) est né à Alger en 1967. 

Il publie ses premiers dessins dans la presse 
en Algérie, à l’aube des années 90. Depuis son 
arrivée en France en 1995, 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 tendresse 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 Lou-
nis Dahmani : Oualou en Algérie.



Mais Gyps est aussi comé-
dien : 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 Tchékhov 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 ins-
piré de la BD du même nom. 

SLIM
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 représentèrent, jusqu’à 
la fin du parti (et de la presse) unique(s) 
en 1989, l’une des rares 
« fenêtres » de liberté 
d’expression en Algé-
rie. Auteur de plus 
d’une dizaine d’al-
bums publiés en 
Algérie et en 
France, Slim 
est l’auteur du 
logo de Coup 
de soleil, qu’il 
nous a offert 
en 1985.

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 publications : 
L’Algérie comme si vous étiez 
Avant c’était mieux 
Tout va bian

Brahim KARIM
(artiste calligraphe)

Originaire du Sud-marocain, Brahim Karim 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 suivre ses 
études supérieures lui a permis de se familia-
riser avec  les techniques contemporaines de 
calligraphie et de découvrir l’intérêt 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 éta-
blissements scolaires, festivals, bibliothèques 
et salons du livre.

Il expérimente aujourd’hui de nouvelles tech-
niques : light-calligraphie (mélange de calligra-
phie lumineuse et de photographie), et réalise 
des performances en live. Ses œuvres portent 
essentiellement sur des paroles universelles 
partagées.

À l’occasion du centenaire de la naissance 
d’Albert Camus, il vient de réaliser  une exposi-
tion 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

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 puisque il met en scène un person-
nage-femme « Milooda » qui va lutter pour le 
droit des femmes dans le monde, à commencer 



avec le soutien de l’État :

des collectivités territoriales et institutions :

Le 20 ème Maghreb des livres, qui met à l’honneur 
cette année les lettres du Grand Maghreb, 
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 notre ami 
le bédéiste Jacques Ferrandez 

pour le visuel original de l’affiche 
de ce 20ème Maghreb des livres.
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