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 C’est avec un immense honneur que le dépar-

tement de français de l’université de Bouzareah, 

vous présente son tout premier magazine. On le sait 

bien, c’est la fin de l’année et ce n’est pas forcément 

le meilleur moment pour une première édition, mais 

pourquoi ne pas clore l’année avec un avant-gout de 

ce petit projet. Tout au long de cette page, nous al-

lons vous esquisser une ébauche des différentes ru-

briques, ainsi que ce que nous avons prévu pour les 

prochains numéros. Avant tout, quelques petites 

précisions sur le titre : «  », pour nouveau, ou 

renouveau. Le « Nouveau magazine ». « 

! », car nous serons axés vers le cul-

turel plus qu’autre chose. Néo Magazine comportera 

en tout sept rubriques permanentes, et quelques 

autres qui feront leur apparition occasionnellement. 

Commençons !  Actu-B sera le lien qui vous ratta-

chera au département ainsi que ses évènements. Au 

fil des prochains numéros, nous vous parlerons un 

peu de l’historique du département, et du système 

LMD. En y ajoutant également dates et rendez-vous 

importants, mais pas que. Nous tenterons de clari-

fier les différentes spécialités, ainsi que l’éventail de 

choix qui nous est proposé au Master. Finalement, 

grâce aux interviews programmées, nous vous don-

nerons la parole par rapport aux sujets qui pour-

raient susciter votre intérêt, et nous vous ferons voir 

nos professeur(e)s sous un autre jour… 

Voix d’encre et de papier est une rubrique qui sera dédiée 

aux écrivains et poètes classiques. À chaque  

numéro, deux ou trois poèmes, ou extraits de livres 

seront publiés. Dans la même optique, A vos plumes  
dirigera ses projecteurs sur les écrivains en herbe de 

notre département. La rubrique Découverte s’étalera 

sur trois parties : livresque, cinématographique, mu-

sicale. Sans trop s’attarder sur les explications, ren-

dez-vous à la page 06, 07 et 08. Art & Mémoire se 

chargera de faire renaitre l’espace de quelques 

lignes un peintre, photographe, sculpteur, qui est ou 

n’est plus. Allons ailleurs, allons vers les évènements 

musicaux, les expositions, les opéras… En somme, 

tout ce qu’Alger nous propose de divertissant. Et 

pour clôturer le tout, No comment..., une série 

d’images poignantes, ou pas, libre à vous de les in-

terpréter comme bon vous semble.  Ainsi donc, nous 

tenons vraiment à ce que tout le monde participe. Si 

vous êtes photographe, peintre, musicien, écrivain… 

Contactez-nous à l’adresse suivante : 

neo.mag.bouzareah@gmail.com. Nous nous ferons 

un plaisir d’exposer votre talent. 

Zina Baraka, Shahrazed Toubaline. 

Feriel Ouchène, Lydia Salhi,  

Lydia Ait Bouziad. 

Waefa Tahir, Malik Gheribes, 

Shing, Chaib Laine Sarah.

PETIT MOT DOUX DE LA  

RÉDAC’ DU MAGAZINE 
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Voix d’encre et de papier 

Quand le front de l'enfant, plein de rouges tour-

mentes, 

Implore l'essaim blanc des rêves indistincts, 

Il vient près de son lit deux grandes sœurs char-

mantes 

Avec de frêles doigts aux ongles argentins. 

 

Elles assoient l'enfant auprès d'une croisée 

Grande ouverte où l'air bleu baigne un fouillis de 

fleurs, 

Et dans ses lourds cheveux où tombe la rosée 

Promènent leurs doigts fins, terribles et char-

meurs. 

 

Il écoute chanter leurs haleines craintives 

Qui fleurent de longs miels végétaux et rosés 

Et qu'interrompt parfois un sifflement, salives 

Reprises sur la lèvre ou désirs de baisers. 

 

Il entend leurs cils noirs battant sous les silences 

Parfumés ; et leurs doigts électriques et doux 

Font crépiter parmi ses grises indolences 

Sous leurs ongles royaux la mort des petits poux. 

 

Voilà que monte en lui le vin de la Paresse, 

Soupirs d'harmonica qui pourrait délirer ; 

L'enfant se sent, selon la lenteur des caresses, 

Sourdre et mourir sans cesse un désir de pleurer. 

Les Chercheuses de poux 

Arthur RIMBAUD (19e siècle) 

« J’AI ACCOMPLI DE DÉLICIEUX 

VOYAGES EMBARQUÉ SUR UN 

MOT... » ÉCRIVAIT HONORÉ DE 

BALZAC, À NOTRE TOUR DE 

VOUS FAIRE VOYAGER GRÂCE 

AU POUVOIR DES MOTS.  

La Bénédiction 
À l’aventure, en barque, au nord. 

Dans la trompette des oiseaux 

Les poissons dans leur élément. 

L’homme qui creuse sa couronne 

Allume un brasier dans la cloche, 

Un beau brasier-nid-de-fourmis. 

Et le guerrier bardé de fer 

Que l’on fait rôtir à la broche 

Apprend l’amour et la musique. 

Paul ÉLUARD (20e siècle) 

Repos dans le Malheur 
Le Malheur, mon grand laboureur, 

Le Malheur, assois-toi, 

Repose-toi, 

Reposons-nous un peu toi et moi, 

Repose, 

Tu me trouves, tu m’éprouves, tu me le prouves. 

Je suis ta ruine. 

 

Mon grand théâtre, mon havre, mon âtre, 

Ma cave d’or, 

Mon avenir, ma vraie mère, mon horizon. 

Dans ta lumière, dans ton ampleur, dans mon horreur, 

Je m’abandonne. 

Henri MICHAUX  (20
 e

 siècle) 

Régates à Argenteuil  
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A vos plumes   
Poésie 

« La littérature, comme toute 

forme d'art, est l'aveu que la 

vie ne suffit pas. » 

Fernando Pessoa 

Libère-moi !  

Libère-moi de ce gouffre qui étouffe ma silhouette 

tristement engourdie, l'empêchant de se tortiller, de 

se déhancher, de danser à sa guise. 

Libère-moi de cet abîme infernal, de ces flammes 

abyssales qui rongent ma chaire, cruellement as-

saillie mais délicieusement ruminée. Ces flammes, 

qui carbonisent la sagesse, qui torréfient l'amour 

avec maladresse, et qui réduisent dérisoirement le 

désire en cendre. 

Libère-moi ! 

Détache-moi ! 

Laisse donc mon corps jouir la délivrance et son 

ardeur. 

Laisse donc mon âme s’exonérer de toute noirceur. 

Après tout, qu'est-ce donc le bonheur, si ce n'est 

que l'exemption de toutes valeurs ? 

Je me situais auprès de ma mère 

Telle une femme promettant d’être pudibonde  

Agenouillé, ressemblant au lion damné  

Meurtri  d’un dos rouge pourprant l’espoir 

J’attendais, o ciel bleu, les flatteries vermeilles 

Jusqu’à minuit, quand disparaissait le sommeil. 

Les musiques furent adoucies par les notes joubarbes  

Couleurs jubilantes d’un hispano-arabe 

L’azur me trompa de ses hurlements navals  

Et les sentiments sonorisaient leurs fastidieuses  

Douleurs, que je chantais à l’air du festival    

Multitude philosophies frôlèrent mon esprit 

Et mon jardin fut des plus fleuris  

Quand  je glapissais mes plus profonds hourvaris. 

Ami, pour quel temps restes-tu  

Si les misères te font pleurer 

Au sol de tes rivières nues, 

Si ton cœur se fait étriquer 

Dès l'aube, au matin qui le suit ? 

Et d'un dieu, tu perds tout espoir 

Et d'une fureur qui lime tes nuits 

Pour te laisser à tes peines, choir. 

Que fais-tu, d'un temps mort, ami ? 

Le glisses-tu sous tes paupières  

Creuses, afin de taire tes ennuis ? 

Et bien qu'il envenime tes jours 

Qu'il te suit, car fatalement né 

Afin de s'exhumer au vide, 

Qui fait ton être prisonnier 

Et moribond, fut-il perfide. 

Tu t'en vas, ami, et reviendras 

Quand de nouveaux cieux fleuriront 

Quand l'âme qui te porte se verra 

Renaître de ses deuils furibonds. 
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A vos plumes   
RÉDEMPTION 
Rédemption est une nouvelle qui relate l'histoire du Chemin prit par 

le prêtre Arigos, serviteur et oracle des dieux de l'Olympe. Étant 

toujours loyal envers ces derniers, il suscita l'intérêt de leur roi, le 

grand Zeus, qui décida de lui offrir une place parmi les divinités sur 

le mont Olympe. Mais Erise, déesse de la discorde, jalouse d'Arigos, 

lui jeta un sort qui l'obligea à tuer sa propre femme et ses deux 

filles, le plongeant ainsi dans le désarroi et la culpabilité, le pous-

sant à chercher la rédemption auprès des dieux, qui menés par la 

colère de Zeus, le châtièrent pour un acte issu de leur vanité. 

 Brume et noirceurs des jours qui fument mon passé 

et le prélude de cette absurdité, soleil et lune, témoins de 

cette scène qui m'échappe, apportez clarté et guide en cet 

instant funèbre. J'implore le gardien Chronos de m'accor-

der le savoir du chemin éternel des mortels, et la cause du 

sang qui peint mes mains d'amertume et de désarroi, la 

source de la vie de mon trésor, mon éphémère cadeau et 

l'instrument de l'illusion des dieux, ma chère et tendre 

bien aimée, et l'éclosion de nos deux joies, mes belles et 

tendres filles, qu'ai-je donc fait en ce jour funeste ? Ôter la 

vie à la source de la mienne, Ô grand Zeus, quel est donc 

ce dessein qui m'accable et attise ta colère ? Garde moi du 

savoir qui brûle mon âme et fait grandir la culpabilité. Je 

vis de part les pas des nymphes qui riaient de mon infor-

tune, priant la grande Némésis d'accorder la raison de son 

existence, la vengeance. La vengeance à ces simples mor-

tels, celle qui prononça les derniers mots de ma promise 

« douce nuit ». Douce nuit, tels sont les deux mots qui fu-

rent la clarté de l'astre éternel des poètes. Un long chemin 

traversant des mers embrasées, je marchais sur le miroir 

de l'ombre, bercé par la lumière du jour. Je m’enfonçais 

dans l'immortelle campagne d’Hadès, l'injuste et amère 

solitude. D'un geste de mes mains, je fis sortir les fils en-

sanglantés du cruel roi des mortels, l’inéluctable frère de 

la fatalité et le jouet des dieux. L’infâme destin, je cou-

rais, encore et encore, laissant derrière mon âme le passé 

de celui qui fut mon être. Et regardant l'indomptable cour-

roux de Zeus, portant sa foudre au-dessus du 

bien et du mal, infligeant pleurs à la belle 

Athéna, excitant le désir sanguinaire du roi 

de la guerre, incitant le jugement de l'incom-

prise épouse de l'Olympe, élevant la voix du 

messager des incorruptibles, faisant frapper 

le symbole des mers sur le trône des voya-

geurs, battant l'outil de ma détresse et le 

jouet de l'ailé Cupidon, et agiter les songes 

de mon éternel bourreau, l'aile noir de 

l’irréel Thanatos, prêtre et gardien du savoir 

de mes maîtres, je fus le pion de leur cruel et 

injuste jeu, celui d'Eris, messagère de la dis-

corde, divine gloire à l’existence éphémère 

de celui qui croit en elle, et à celui qui vé-

nère le tableau dessiné par l’incandescent 

chardon que porte chaque humain, le choix. 

Ô châtiment du ciel, gardien de la terre, 

bourreau des enfers, ce fut le dernier présent 

de celui qui se repent. Arrachez mon es-

sence humaine, et donnez à celui qui le prit, 

le cadeau du simple et ardent coupable, la 

rédemption. 

Prose 
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Découverte 
Livresque 

ARTHUR RIMBAUD 

 Âme révoltante et prestigieuse, esprit voltigeur 

et vertigineux, cœur brisé par son incontestable pure-

té, Arthur Rimbaud (1854-1891) auteur français né à 

Charleville, témoigne dès ses premiers vers d’une 

éblouissante virtuosité, et, dans des poèmes qui ex-

priment, pour la plupart, les inquiétudes et les ré-

voltes de son adolescence (1869-72), il a tôt fait tarir 

les ressources offertes par l’exemple de ses prédéces-

seurs romantiques. Il tente alors de devenir une sorte 

de démiurge et de créer un univers magique à cette 

ambition, qu’il renie pourtant dans Une Saison en 

Enfer (1873) qui illustre dégoûts et remords, répon-

dent, plus particulièrement, les Illuminations (1874) 

mettant en lumière rêves et prestiges. Mais il renonce 

bientôt à sa chimère et part pour l’aventure, indiffé-

rent désormais au sort de son œuvre, que révèlent au 

public, dans les dernières années de sa vie, les poètes 

de l’école symboliste. D’emblée, Rimbaud a décou-

vert tous les secrets de l’art, il obéit à une inspira-

tion très personnelle, il traduit dans Sensation, dans 

Ma Bohème, le bonheur sensuel dont il a joui au 

cours de ses promenades errantes ; il révèle avec 

humour dans Roman, ses premiers émois sentimen-

taux, il atteste dans Bal des Pendus, la puissance de 

son imagination visionnaire et il exhale dans son 

horreur native pour la vie mesquine en cinglant de 

son ironie cruelle la petite bourgeoisie de Charle-

ville. Arthur Rimbaud a renouvelé l’inspiration 

poétique, visant à dépasser les poètes romantiques 

qui ont été « voyants sans trop bien s’en rendre 

compte » et seulement sous le coup d’émotions 

accidentelles, ils se sont contentés de voir en ima-

gination le passé, Rimbaud lui, a tenté de chercher 

lui-même et épuiser en lui-même tous les poisons 

pour ne garder que les quintessences. Il a voulu 

aussi renouveler le langage poétique. Notamment, 

il se propose de découvrir et d’exprimer, après 

Baudelaire, des correspondances de plus en plus 

rares entre les diverses sensations. Enfin, les poètes 

surréalistes qui ont cultivé, eux aussi, « le désordre 

de leur esprit » le saluent à juste titre comme un 

précurseur : « Cette œuvre, qui a révolutionné la 

poésie, mérite de demeurer en vigie pour notre 

route.» (André Breton).  

Recueil de poèmes 
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Découverte 
Cinématographique 

On se retrouve aujourd'hui 

pour parler du film de science

-fiction la Cinquième Vague 

réalisé par Jonathan « J » 

Blakeson et adapté de la saga 

du même nom écrite par Rick 

Yancey. Le film datant de 

2016, qui met en scène les 

acteurs Cholé Moretz et Ben 

Parish reste extrêmement fi-

dèle aux livres qui ont vu le 

jour en 2013. Ayant une thé-

matique poste apocalyptique, 

ce film américain retrace 

l'histoire de Cassie Sullivan 

(Chloé Moretz) qui tente tant 

bien que mal de sauver sa 

peau ainsi que celle de son 

frère cadet. Après une inva-

sion extraterrestre ayant pour 

but de prendre le contrôle de 

la planète Terre et quatre 

vagues apocalyptiques, cha-

cune plus dévastatrice que 

l'autre, notre protagoniste en-

treprend une quête visant à se 

préparer du mieux qu'elle le 

peut à passer entre les mails 

du filet qu'est cette prochaine 

catastrophe. Catastrophe aus-

si inéluctable que mortelle, 

elle peut compter sur l'aide du 

mystérieux Evan Walker 

(Alex Roe). Une heure trente d'effets spé-

ciaux époustouflants, on est directement 

plongés dans une histoire qui mêle aven-

ture et suspens. Dans le film comme dans 

la saga, l'histoire s'ouvre directement sur 

la Cinquième Vague. Les flash-back ap-

portent une explication sur les quatre pré-

cédentes : extinction des feux pour la pre-

mière, déferlante pour la deuxième, pan-

démie pour la troisième et finalement si-

lence pour la quatrième. Après un premier 

tome regorgeant de péripéties, et un se-

cond tome se centrant 

beaucoup plus sur la psy-

chologie des personnages 

le dernier tome, le dé-

nouement, nous offre une 

fin émouvante et poi-

gnante qui laisse une 

brèche pour une éven-

tuelle suite. Le film, en 

somme, reste assez fidèle 

aux livres et bien que cer-

tains détails ont été omis, 

que cela soit les livres ou 

bien le film, ils méritent 

tous deux le détoure. 

  

 

 

7/10 pour les livres et le 

film. Pourquoi ? Pour les 

livres, on les lit pour se 

détendre et non pour ap-

prendre de mots extrême-

ment compliqués ou pour 

avoir un nouveau point de 

vue à propos d'un sujet 

précis. Pour ce qui est du 

film, c'est certes un bon 

film, le suspens nous 

pousse à le regarder jus-

qu'à la fin, cependant il ne 

tire pas son épingle du lot. 
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Découverte 
Musicale 

« Aurais-je imaginé que je me trouverais là, une mine 

de stylo plantée sur ma peau., les yeux de mon bour-

reau qui ne me quittent pas, ma blancheur lui fait 

peur, je sais qu'il cherche ses mots. Je suis une feuille 

blanche, je ne demandais rien, qu'à rester sur mon 

arbre et attendre la fin. »  

Feuille Blanche de l’album Repenti  

RENAN LUCE : ENTRE PASSION ET 

AMOUR DE LA MUSIQUE ET DES MOTS.  

 Auteur, compositeur et interprète, Renan Luce est 

à la fois, ce musicien passionné de son art et cet auteur 

qui s’enivre de la beauté de la vie et des mots. Loin de 

tous projecteurs, il consacre son temps libre pour sa pas-

sion en se produisant quelques fois sur scènes dans des 

bars, ou en participant à quelques festivals. Puis il décide 

de quitter la Bretagne et de s’installer à Paris pour y faire 

carrière et pouvoir enfin vivre pleinement de sa passion 

Son premier album Repenti sort en septembre 2006. Il 

fut certifié disque d’or en France et remporte un vif suc-

cès avec plus de 800.000 exemplaires vendus. Ensuite, il 

publie deux autres albums, Le Clan des Miros en 2009, 

et D’une tonne à un tout petit poids en 2014. En tant 

qu’auteur, Renan Luce est un poète à tendances philoso-

phiques. Il écrit des textes dit « nombrilistes » comme il 

l’a souvent mentionné durant ses interviews, et 

déclare que c’est en observant le monde autour 

de lui qu’il réussit à trouver l’inspiration qui 

fait sa sublime plume. Tel que son chef-

d’œuvre : Feuille Blanche, c’est en écoutant sa 

chanson qu’on estime sa profonde inspiration et 

son esprit philosophe. Le mélange de style mu-

sical acoustique et western avec sa voix à peine 

ébréchée fait l’originalité de ses compositions. 

Entre Satire de la société et contemplation du 

monde, Renan Luce nous invite à nous évader 

loin des contraintes de notre quotidien, et à 

prendre conscience des problèmes actuels de 

notre époque.  
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ART & MÉMOIRE 

Les 
larmes 
de Freyja 

 Le féminin, Gustav 

Klimt en a fait son domaine en 

adoptant comme thème récur-

rent, la femme dominatrice 

personnifiée par la Femme 

Fatale. Né en 1862 près de 

Vienne, il est un peintre sym-

boliste autrichien, le plus cé-

lèbre du mouvement Art Nou-

veau. A travers son œuvre, 

Klimt explore la Nature (Le 

Parc, 1909), la Mythologie 

Grecque (Sappho, 1888-1890 

et Pallas Athéna, 1898) et sur-

tout la Mythologie Nordique, 

notamment durant son Cycle 

Doré qui fut une période 

d'intense activité, durant la-

quelle il créa son tableau le 

plus cher « Portrait d'Adèle 

Bloch-Bauer » et auquel appar-

tient également Les Larmes de 

Freyja. Cette déesse étant une 

des divinités nordiques les plus 

vues et les plus aimées, le 

peintre Autrichien lui rend à 

travers cette toile, une sorte 

d'hommage. Elle, déesse de de 

l'amour, de la séduction, de la 

fertilité, de la guerre et des pro-

phéties. Elle, la Souveraine, la 

Valkyrie, l'épouse de Odr et la 

mère de Hnoss et de Gersimi. 

On raconte que, son mari, le 

dieu du Blé, souvent absent, 

Freyja pleurait pendant des 

jours des larmes en Or qui se 

transformaient en ambre dès 

qu'elles touchaient la mer. Gus-

tav Klimt, décède en 1918, et 

laisse derrière lui 230 tableaux, 

dont une cinquantaine repré-

sentant des paysages, ainsi 

qu'un catalogue comportant 

environ 3700 dessins. 



 10 

 

ALLONS AILLEURS ! 
Trop de monde à la plage ? La canicule vous oblige à vous terrer chez vous ?  

La rédac’ du magasine s’occupe de vos prochaines sorties. 

Suivez-nous donc pour être au courant de tous les bons plans qui vont se dérouler 

sur Alger. C’est parti ! 

CINÉMA 
Psssst les cinéphiles, par ici ! La salle 

de cinéma Ibn-Khaldoun a dévoilé son 

programme pour la fin du mois d’août. 

Enjoy!  

 

Programme des projections du 11, 12, 

14, 15, 17, 18, 20, 21, 23, 24 et 26 août : 

  

15h : Cars 3 

17h : Spiderman Homecoming 

19h30 : La planète des Singes :  

Suprématie 

22h : La planète des Singes :  

Suprématie 

 

Programme des projections du 13, 16, 

19, 22, et 25 août: 

 

15h : Moi, moche et méchant 3 

17h : La planète des Singes : 

Suprématie 

19h30 : Spiderman Homecoming 

22h : La planète des Singes : 

Suprématie. 

 

ALGER, 22 SIÈCLES  

D’HISTOIRE 
Le musée des Antiquités et des Arts Islamiques tiendra jus-

qu’au 30 Octobre prochain une exposition mettant en avant 

des objets archéologiques trouvés pendant les fouilles de la 

station-musée du métro d’Alger. Intitulée d’Icossim à  

Alger : 22 siècles d’Histoire, cette exposition présentera des  

œuvres jamais présentées auparavant au public algérien. 

Cette manifestation sera à retrouver tous les jours sauf le 

vendredi et les jours fériés de 10h à 17h, à Télémly, Alger. 

LES JARDINS D’ALGER 

Il y a Alger telle que nous la voyons, et il y a Alger telle que 

nos artistes la voient. Sneak Aitouche, Akacha Talbi et  

Larbi Halilou sont tous des artistes Algériens possédant cha-

cun sa propre vision d’Alger et de ses jardins. Nous vous 

proposions d’aller les découvrir ainsi que leur travail au  

Palais des Rais Bastion 23 sans plus attendre. Alger et ses 

jardins seront vus à travers la photographie, la calligraphie 

et la peinture jusqu’au 5 Octobre prochain. Pour plus 

d’informations, visitez la page Facebook Vinyculture. 
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No comment... 

HOCKS Teun, Man at Fire, 1990 


