
   

Néo Magazine  
Parlons d’autre chose 

L’histoire sans  
pavés : 

Henri VIII 

A  vos plumes 
Le reflet 

Deuxième partie 

Top’It Up 
 

Découvertes  

Livresque 

Cinématographique 

Musicale  

 

Département de français de Bouzaréah  



 2 

Entrevue 
Professeur 

Ismail Abdoun  
Interview réalisée par : SALHI Lydia 

Question 1 : Nous aimerions que vous nous parliez un peu de votre parcours universitaire. 

 Il y a de cela bien longtemps, avec mes deux bachots philo (français et algérien) en poche, je me suis 

inscrit à la Faculté des Lettres et Sciences humaines d'Alger.  

 La première année, qui s’appelait alors La Propédeutique (terme grec qui signifie « préparation à 

l’enseignement supérieur », et en langage étudiant  La Propé), était un tronc commun pour tous les  

étudiants des sciences humaines (Lettres classiques et modernes, langues, philosophie, histoire,  

psychologie), sanctionné par un Certificat d’Etudes Littéraires Générales (CELG), suivant l’option.  

 En deuxième année, je me suis inscrit  en licence de Lettres modernes, à L’Ecole Normale Supérieure 

de Vieux-Kouba (La première grande Ecole, avec l’ENA, de l’Algérie indépendante), qui avait une  

convention de coopération avec la célèbre ENS de la rue d’Ulm de Paris (celle de Sartre et autres  

célébrités). C’est vous dire que j’ai eu la chance, comme mes autres camarades des autres licences, de  

bénéficier de l’enseignement de professeurs issus de la fine fleur universitaire française. Nous étions les 

golden boys de l’époque ! J’ai donc fait des études de Lettres et non pas de français langue étrangère,  

cursus qui a été créé en 71, après la suppression des Lettres modernes et classiques, ce qui est fort  

regrettable et dommageable d’ailleurs pour notre culture nationale, car nous avons un grand patrimoine de 

littérature latine (Cf. les œuvres de Saint Augustin et d’Apulée, pour ne citer que les plus célèbres).  

 Le parcours donc de notre génération de littéraires supposait l’étude de toute l’histoire de langue  

française (son évolution et ses transformations phonétiques, grammaticales et lexicales, du latin jusqu’au 

français moderne), et de toute l’histoire de la littérature française (du Moyen-Age - 12è.-13è.s.- au 

2Oè.siècle. J’ai commencé comme Assistant dans ce Département en 7O, (c’est bien loin pour vous !) après 

la soutenance d’un Diplôme d’Etudes Supérieures sur Henri Michaux, dirigé par Eric Walter, un brillant 

dixhuitémiste (de l’université d’Amiens et mon ancien professeur à l’ENS) et présidé par Henri Mitterand, 

que vous devez connaître comme l’un des grands critiques, spécialiste  du roman réaliste.  

 Je signale d’ailleurs que j’ai publié ce travail (considéré alors comme une thèse de 3e cycle par Henri 

Mitterand ), sous le titre : Lecture de Henri Michaux, aux éditions ANEP, en  2OO3, et qu’il figure dans la 

« Bibliographie critique générale » des Œuvres Complètes d’Henri Michaux, aux Editions de La Pléiade, 

Tome 3, Nrf. Gallimard, Paris, 2OO4... Une année après je me suis inscrit en thèse d’Etat sur Kateb et  

Michaux, avec Henri Mitterand d’abord, en Sorbonne 3, puis avec Claude Duchet, à Paris 8. Mes  

recherches en poétique étant plus proches de la sociopoétique de Claude Duchet que de la spécialité de 

H.Mitterand…Duchet a été le « patron », qui  m’a laissé toute latitude dans mon travail ;  il est devenu au 

cours des années, mon ami, une sorte de grand frère, comme Eric Walter (décédé l’an dernier) et je tiens  à 

leur rendre  hommage, ici, à tous les deux.  

 Très longtemps après, au début des années 2OOO, j'ai soutenu une Thèse de Doctorat  

d’Etat en Littérature française et comparée sur « La Poétique de la Dissidence chez Kateb Yacine et  

Michaux ». J’ai publié aussi deux ouvrages sur Kateb Yacine : le premier, en 1983, chez  

Fernand Nathan/Sned, collection « Les classiques du monde », Paris-Alger ; le second, en 2OO6, Casbah 

Editions, Alger. 

 Je suis entré dans ce département au sortir de l’adolescence et voilà que j’y termine ma carrière comme 

grand-père ! Toute une vie dans une sorte de seconde famille ! ... 
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Question 2 : À vous écouter ainsi parler de littérature, nous sommes curieux de savoir ce qu’est la 

littérature à vos yeux ? 

 

 Ah !  « Qu'est-ce que la littérature ? », Sartre lui-même n’a pas réussi à répondre totalement à  cette 

question ! Alors, moi !.. « Qu'est-ce que..? » nous renvoie, sur le plan philosophique, à nous interroger sur 

« l'essence » ou « l’être » de la littérature, question ontologique que je préfère éviter parce qu'elle est très 

difficile, très complexe, et ne relève pas tout à fait de mon domaine de compétence. Je parlerai plus  

modestement, en tant que « praticien » de la littérature : comme professeur et comme poète, parfois,   

- quand ça m’enchante ! Etudiant, j’ai collaboré à la prestigieuse revue poétique Souffles, alors dirigée par 

Abdellatif Laâbi -. D’abord la littérature est un « art ». Le mot « œuvre » connote la notion d’esthétique, il 

est différent donc du mot « ouvrage » : on dit l’œuvre de Baudelaire et l’ouvrage de Jakobson, et  

l’expression « œuvre d’art »  est elle-même une redondance… 

 Ensuite la littérature est œuvre de langage et non œuvre du langage, elle n’est pas le  

produit du langage mais du langage dans le langage, un travail du langage par et dans le langage. 

C’est une langue particulière, singulière, propre à chaque auteur, dans la langue courante,  

ordinaire. Proust le dit fort bien justement : c’est une sorte de langue « étrangère » dans la langue  

elle-même et c’est pour cela que l’on parle de la langue de Voltaire ou de Si Mohand Ou Mhand, ou de Ben 

Guitoun. Chaque grand écrivain invente sa propre langue, reconnaissable par ceux qui savent lire et écouter 

une langue ! C’est une règle générale, universelle, valable pour n’importe quelle langue, de tous temps,  

depuis que l’homme parle, fait un usage esthétique du langage. C’est tout aussi valable pour la peinture, art 

des couleurs, et la musique, art des sons. La prose de Châteaubriand, de Stendhal ou de Proust est bien plus 

belle que celle, plate et ordinaire, de Zola, de Maupassant ou de Robbe-Grillet…  

 C’est encore plus net dans la poésie : on reconnaît  immédiatement la qualité des sonorités, du 

rythme, et le  caractère imprévisible et « inédit » (dixit Bachelard) de l’image poétique. Lisez Gaston  

Bachelard, il le dit bien mieux que moi ! C’est grâce à ce grand maître que j’ai pu  

affronter, dans mon jeune âge, un poète aussi difficile que Henri Michaux…Ecoutez-le, il est sur  

YouTube. 

 

Question 3 : Pour finir, nombreux sont les étudiants qui portent en eux ambition et volonté de faire 

une carrière universitaire. Que conseillez-vous à ces jeunes gens à l'aube de leurs études voulant  

atteindre un parcours similaire au vôtre ? 

 

  Pour ceux qui envisagent une carrière universitaire comme professeurs de littérature, la transition est 

toute faite avec Bachelard qui disait, avec modestie et humour : « Je ne suis pas un lecteur, je suis un  

liseur ». La lecture doit donc devenir pour eux une seconde nature, une activité quotidienne, à la fois  

ludique et sérieuse. La lecture des auteurs que nous aimons (surtout les  

poètes, quelle que soit la langue), si elle nous enchante dans les moments heureux, est aussi  une bonne  

thérapie dans les moments difficiles, car ces auteurs trouvent pour nous les mots qui nous libèrent de nos 

angoisses…Et puis, surtout, la lecture permanente des grands auteurs permet une maîtrise toujours plus sûre 

de la langue, maîtrise sans laquelle on ne peut rien faire de bon.  

 En outre - puisque nous sommes dans la langue française - il est essentiel, primordial, avant d’aborder 

toute autre littérature, de très bien connaître l’histoire de la littérature française. Sans la bonne maîtrise de la 

langue et de la littérature française classique et moderne, nous  

n’aurions pas eu des Mammeri, des Dib, des Kateb…nos classiques à nous ! 

 Et pour ceux qui ont une vocation d’écrivains : idem ! Et pour les deux activités (et même dans la vie 

courante) : beaucoup d’imagination …créatrice ! « L’imagination est la reine des 

facultés » écrivait le grand Baudelaire. Dans toute l’histoire de l’humanité, ce sont « les rêveurs éveillés » 

qui ont réalisé les plus grandes choses, dans tous les domaines. Ecoutez le conseil du grand pédagogue,  

papy Bachelard, qui dit en substance : on ne réalise bien que ce qu’on a bien 

 rêvé ! Rêvez bien donc votre vie à venir (votre avenir), quelles que soient les contraintes du réel quotidien 

et  BONNE   CHANCE   A   TOUS !!! 
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Voix d’encre et de papier  

« 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.  

Je fais souvent ce rêve étrange et pénétrant 

D'une femme inconnue, et que j'aime, et qui 

m'aime 

Et qui n'est, chaque fois, ni tout à fait la même 

Ni tout à fait une autre, et m'aime et me comprend. 

 

Car elle me comprend, et mon cœur, transparent 

Pour elle seule, hélas ! cesse d'être un problème 

Pour elle seule, et les moiteurs de mon front 

blême, 

Elle seule les sait rafraîchir, en pleurant. 

 

Est-elle brune, blonde ou rousse ? - Je l'ignore. 

Son nom ? Je me souviens qu'il est doux et sonore 

Comme ceux des aimés que la Vie exila. 

 

Son regard est pareil au regard des statues, 

Et, pour sa voix, lointaine, et calme, et grave, elle a 

L'inflexion des voix chères qui se sont tues.  

Mon rêve familier 

Paul VERLAINE 

Voici venir les temps où vibrant sur sa tige 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 

Les sons et les parfums tournent dans l'air du 

soir ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

 

Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir ; 

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige ; 

Valse mélancolique et langoureux vertige ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand  

reposoir. 

 

Le violon frémit comme un cœur qu'on afflige, 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir ! 

Le ciel est triste et beau comme un grand  

reposoir ; 

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. 

 

Un cœur tendre, qui hait le néant vaste et noir, 

Du passé lumineux recueille tout vestige ! 

Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige... 

Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir !  

Harmonie du soir 

Charles BAUDELAIRE 



 5 

Tu sais ! Le temps est hypocrite et imbécile 

 Il écrase les bourgeons du cœur dans son gouffre  

Il protège les noyaux de douleur dans son linceul 

Et il rend les rêves des amoureux  

une image ridicule… 

Oui! Je sais, le temps est ingrat  

Il te donne des minutes et te prend des mois...  

Tu sais! Le vin du bonheur n’enivre plus  

les moments néfastes  

La pluie du ciel n’arrose plus la rose de l’âme  

Et la lune ne réchauffe plus la froideur des abîmes...  

Eh! Quand l’âme ne s’adapte pas au rythme du temps, 

ni la pluie, ni le ciel et même la lune ne font que nous 

rappeler nos peines...  

Alors comment veux-tu que j’oublie l’ombre du jour 

et l’obscurité de la nuit?  

Comment veux-tu que je dorme dans ce bruit du 

temps et de l’ennui? 

 Petit ange, le temps n’est qu'un défilé de bons et de 

mauvais moments, changeons de ton il fait beau, C’est 

en mer que nous allons.... 

Les mots m’entrainent 

Les mots me bercent  

Les mots se perdent  

Les mots reviennent  

Sur toute ma vie, je les déverse  

Toute la terre, ils la traversent  

C’est des vies qu’ils créent, des histoires  

qu’ils racontent 

C’est l’histoire de ma vie, l’histoire d’une rencontre  

Et ils tournent, s’abattent, s’entrechoquent 

On les regarde ébahis, encore sous le choc 

J’aime voir leur jeu où ils se payent ma tête  

J’aime les voir alors, je m’entête  

Je les prends, les assemble 

Ils se débattent, me font des contres  

Je prends des coups, je m’acharne 

Je ne laisserais pas tomber, éblouie par leur charme 

Je vous aurai, ne vais pas plier 

Jouez jouez, continuez à me tenter 

Ne me laissez pas souffler, c’est cette vie  

qui m’est destinée 

Mots si complexes, je vous ai trouvé  

Assemblez-vous, réveillez-vous  

Recherchez-vous, retrouvez-vous 

Frissons qui me parcourent, ne soyez pas si courts 

Voilà mon cours, suivez mon parcours MELAB Sara  

BELLI Mélina  

A Vos Plumes  
Poésie  
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 Vie, celle qui de sa beauté séduit la mortalité 

d'un espoir avide de clarté, cette dame blanche et 

belle comme celle qui arracha les cœurs des hommes 

envieux d'une destinée inaccessible à leurs yeux, 

pleurant des larmes noircies par la cruauté de la  

mélodie macabre de la destinée, et de la mort,  

funeste dessein que celui que je vit de la fenêtre du 

curieux établissement qui portait le nom de 

« FATALITÉ ».  

 Subjugué et triste d'un tel spectacle, je décidai 

de reprendre mon chemin dans ce monde qui  

m'attrista de sa réalité que je connaissais que trop 

bien, au loin, je vit une petite fille  à l'air misérable, 

encore une âme sacrifiée me disais-je, je me  

rapprochais alors, et je lui demandai d'un air  

mélancolique : « O toi âme damnée en vain qu'as-tu 

fait pour mériter cela ? » Et d'un air des plus triste, la 

petite fille souleva sa fragile et frêle tête, laissant 

voir l'absurdité criminelle qui se reflétait sur la  

blancheur de ses yeux, aveugle fut son état,  

larmoyant fut le mien. La fillette, elle ne pleurait 

point dans cette effroyable destinée, elle souriait de 

sa misère, quelle folie que le châtiment d'une telle 

cruauté. Voyant mes larmes couler, elle se rapprocha 

de moi et dit alors de toute l'innocence qui faisait 

rêver la joie : « ne pleurez pas monsieur de mon état, 

car aveugle, je suis, certes, mais ce n'est point une 

malédiction, car de ma vie, je n'ai pu contempler la 

lumière s'éteindre dans le malheur des gens, ni vu 

leurs cauchemars se mouvoir dans leur visage, ceci 

est mon cadeau et ma triste vérité, ceci est le fardeau 

de celle qui porte le nom «  d’Espoir ».  

  

 Telle ma main frottant votre joue, ressentez le 

message qui est le mien, continuez votre long  

chemin, et traversez la mélancolie et son doux  

refrain, atteignez mon roi et entendez votre  

réponse. » Ce furent les derniers mots de celle qui 

m’a tant fait pleuré. Guidé par ces dernières, je  

continuais mon chemin marchant sur les paroles de 

l’Espoir. Toujours dans cet étrange domaine, je  

marchais dans un sentier qui traversait une nocturne 

forêt aux arbres chanteurs, qui à chacun de mes pas, 

pleuraient d'une vérité que j'ignorais.  Au loin, on 

pouvait voir sous les rayons d'une lune bleue se  

balancer par sa queue, accroché à une branche, un 

curieux animal qui me demanda de regarder à droite, 

puis à gauche. Je vis alors deux chemins, le curieux 

animal me dit alors : « l'un de ces deux chemins te 

mènera à mon roi, et à ta réponse, mais l'autre  

te mènera à la sortie et donc à la fin de ce voyage 

inachevé, que sera donc ton action ? »  

A Vos Plumes  

Le reflet 

Prose 

Nouvelle de : GUERIBES Malik 
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 Que choisir, une sortie, ou bien une réponse. Une âme déchirée fut le cas de la mienne, mais soudain 

la voix du reflet s'entendit au chemin de droite, une voix qui m'appela à elle me disant de prendre mon dû, 

mon choix fut alors fait, l'animal me regarda et prononça ces quelque mots : « une âme déchirée que celle 

des mortels, on m'appelle « Dilemme ». On se quitte ici, mais on se reverra à la croisée d'autres chemins. 

 Ce furent les mots du dernier, car ma destination finale se présenta devant moi, le prélude d'une 

étrange fin, le seuil vertueux de la mortalité et le repos des damnés. Le cimetière de cette oppressante  

absurdité, ou furent écris trois mots « Domaine du roi ». Je rentrais alors dans la froideur du palais funèbre 

de celui qui détient ma réponse, j'avançais encore et encore dans le gouffre céleste qui fut forgé par le  

destin, dessiné par le dilemme, coloré par la mort, imprégné des souvenirs de la vie, pleurant l'aveugle 

« Espoir ». Après plusieurs pas dans l'ombre des tombes sans nom, je commençai à percevoir une  

silhouette, celle du reflet, celle du roi de ce monde existentiel, ce dernier regardant la lune de ses yeux  

écarlates, se posent sur une pierre tombale à coté de six autres où était gravé ces six noms « Vie, Mort,  

Destiné, Dilemme, Espoir  Humanité ».  

 Je m'approchais et me posais devant le roi, qui de sa voix enchanteresse prononça la fin de cette  

histoire : « voici ta réponse mon cher, le nom qui est le mien, le 7e défunt de ce monde, et le  

primordial des six autres, voici celui à qui le passé se reflète dans la noirceur de sa cape, où le futur plonge 

dans la blancheur de mes cheveux, et où le présent boit de la rougeur de mes yeux, voici le Temps ».  

Fin. 

A Vos Plumes  
Prose 

Suite. 
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Henri VIII 

L’histoire  
Sans pavés :  

 Fervent défenseur du droit de la femme,  

féministe avant l'heure, Henri VIIII était aussi  

un suzerain bon et généreux envers ses sujets...  

Nan j’déconne.   

 Dès la mort de son père et son ascension au 

trône, il fit exécuter tout ce qui n'était pas assez 

beau pour lui et s’embrouilla avec le pape parce 

qu'il ne voulait pas lui annuler son mariage avec  

Catherine d’Aragon. « Vas-y, wesh t'es pas chez 

mémé d'accord ? » lui répondra le pontife.  

 Cette femme est la veuve de son frère,  

Arthur, donc n'était pas destinée pour lui à la  

base, mais en réalité, ce mariage avait pour but de 

piquer le bled à Henri de toute façon, mais il avait 

d'autres raisons d'annuler ce mariage : déjà,  

parce qu’elle avait un père un peu lourdaud mais 

aussi parce que Catherine ne voulait pas lui  

donner un hériter mâle, au lieu de ça elle lui  

donna une fille, la hchouma quoi ! Du coup il la  

largua. C’est alors qu'il se maria avec une autre  

femme, Anne Boleyn, espérant que  

celle-ci soit   plus  raisonnable  que   la   première.   

Ce ne fut bien sur pas le cas, toujours pas d'hériter 

mâle, alors Henri n’Henri pas trop et la fit exécuter.   

Article de : MEHAMSADJI Djamel  

 Il tenta sa chance une troisième fois avec Jane 

Seymour, et cette fois, Alléluia ! Henri VIIII  

pouvait se permettre de prendre une pinte avec ses 

potes ce jour-là car elle lui donna le fils tant  

souhaité !... Mais il s'en réjouit pas trop car la seule 

meuf qui lui donna un fils mourut pas très  

longtemps après. Alors là, Henri n'Henri plus du 

tout.  

 Depuis, il enchaina deux mariages désastreux 

où il fit exécuter ses épouses parce qu’elles ne  

ressentaient pas son charisme de mâle alpha qui  

faisait trembler toutes les jupes d'Angleterre.  

Après ça, il épousa Catherine Parr, mais déjà trop 

vieux pour faire quoi que ce soit, il mourut et ce 

avant qu'il ne l'exécute. Depuis Catherine ne cessa 

de remercier Dieu.  

 Il est à rappeler que la figure et l’obésité 

d’Henri VIII n'est pas sans rappeler un certain  

dictateur aux yeux bridés grassouillet du  

XXIe siècle…  

Le Tombeur   
de ces dames  

Le respect ? Je l’ai mangé !  



 9 

Livresque  Découverte 
Harper Lee 

Ne Tirez pas sur  

l’oiseau MOQUEUR 

Article de : BENCHERIFA Chérine 

 Considéré comme l’un des Grands Classiques de la littérature américaine, « Ne Tirez pas sur  

l’oiseau moqueur  » est un récit poignant qui valut à son auteure le prix Pultizer de 1961. 

 C’est aux Etats-Unis, dans une petite ville en Alabama que l’histoire prend place. Nous sommes 

 en temps de crise, les temps sont durs mais pas assez pour intimider les petites filles intrépides  

et avides d’aventures comme notre petite Scout. Du haut de ses 8 ans et demi, et par son caractère  

bien  trempé elle  mène la vie dure à son père Atticus.  

 Toujours accompagnée de son frère avec qui 

elle entretient une relation fusionnelle et son 

« fiancé » Dill, ils se donnent pour mission de faire 

sortir Boo Ridley de la maison où il s'est enfermé il y 

a déjà bien des années. Boo Ridley, c’est leur voisin 

fantôme. Il fascine, autant qu’il effraie et on se  

demanderait presque si ce dernier existe  

vraiment.  

 Cependant, cette mission tombe aux  

oubliettes lorsque les ennuis se compliquent et que 

les enfants se heurtent aux préjugés et à la haine des 

voisins lorsque leur père, avocat de profession,  

décide de défendre Tom Robinson, un noir, dans une 

affaire qui l’oppose à la famille Ewell, des blancs. 

L’affaire semble perdue d’avance mais les enfants 

 y accordent une attention particulière, tout en étant 

 prêts à tout pour sauver l’honneur bafoué de  

leur père, accusé par le voisinage d’être  

« L’ami des nègres ».  

 Si ce roman semble traiter des questions 

 profondément humaines comme le racisme et la  

ségrégation, il se différencie de ses prédécesseurs par 

son approche pédagogique de la chose et de son ton, 

tout sauf moralisateur. C’est dans une plume légère et 

simple teintée d'un humour aiguisé mais innocent 

qu’Harper Lee, à travers les yeux et les pensées de 

son héroïne, nous offre une leçon pleine d’humanité 

qu’elle nous laisse le choix de considérer ou non... 
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Découverte  
Cinématographique 

 La Servante Ecarlate (1985) est un roman  

d’anticipation canadien écrit par Margaret Atwood et 

adapté deux fois sur  grands écrans : en 1990 en film 

et en 2017 en série. 

  

 Cette adaptation éponyme qui reste assez  

fidèle au livre nous relate les pas de femmes dans un 

monde dystopique relativement proche dans lequel 

l’extrémisme a pris le dessus et a installé un système 

sévère à l’encontre des femmes. Ces dernières y sont 

matérialisées et afin de distinguer le rôle de chacune, 

elles seront classées par couleur : les vertes auront le 

rôle de ménagères, les bleues d’épouses et les rouges, 

seule classe ayant la capacité d’enfanter, auront pour 

rôle de faire perdurer la race humaine. 

  

 Offred, notre protagoniste incarnée par  

Elisabeth Moss est l’une de ces rouges. Elle nous  

procurera tout au long des épisodes des flashbacks qui 

retracent comment le régime en est arrivé là.  

Nous aurons aussi droit à des flashbacks qui se  

centreront sur sa vie à elle, sa vie d’avant.  Tout cela 

est mis en scène grâce à une colorimétrie chaude pour 

le passé et une autre froide pour le présent, ce choix 

dans les couleurs nous permet de garder le fil de la 

série. En partant de l’intrigue de comment cela a  

commencé jusqu'à comment cela va finir, chaque  

épisode nous laisse sur notre faim.  

  

 Le paradoxe de cette série réside dans sa  

société. Une société contre les femmes des classes 

vertes et rouges mais  dirigée  principalement  par les  

La Servante Ecarlate  
Article de : OUCHENE Feriel  

femmes de la classe bleue, car ces dernières 

sont les épouses des dirigeants. Quant aux  

hommes, même si leur importance n’est pas  

négligée ils restent assez passifs par rapport à 

cette  réalité. 

 Note de la rédaction : 

 Sans hésitation un 9/10 car en plus d’un 

casting parfaitement choisi en partant de  

Elisabeth Moss, jusqu’à Yvonne Strahovski 

l’adaptation de ce classique de la littérature  

canadienne nous a offert un esthétique et une 

qualité des plus rares. 
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Découverte  
Musicale

  

 Sa voix chargée d’émotion est en harmonie 

avec le son de la basse, maniée par Mamadou 

Khouyaté, fils du célèbre Bassekou Kouyaté, grand 

musicien de n’goni, instrument traditionnel à cordes 

pincées. 

 Afin de rajeunir le traditionnel, une touche  

classique occidentale est ajoutée à ce son purement  

africain, pour un exotisme frappant de candeur et  

résolument original.  

 C’est ainsi que Trio Dali Kali et Kronos  

Quartet ont décidé de collaborer. Fondé en 1978 par 

David Harrington, le quatuor américain est composé 

de David Harrington et John Sherba aux violons, 

Hank Dutt à l’altro et Sunny Yang en violoncelle. 

Ils s’étalent sur des genres très divers, du Jazz au 

tango, du préclassique au folk mexicain.  

 Le projet Ladilikan associe ces deux groupes  

légendaires issus de milieux complètement  

différents, faisant naître une vague de puissance  

auditoire qui ne peut que faire triper tout mélomane.  

 L’album est disponible sur le lien ci-joint : 

https://www.youtube.com/watch?v=_fOiTIl_cR0 

Kronos Quartet  

Trio Da Kali  
 En 2003, naquit de deux troupes aux cultures  

différentes un projet remarquable de puissance et  

d’originalité. Un entrechoc artistique créa une 

symbiose entre rythmes maliens et volupté  

classique occidentale, réunissant un trio dont les 

membres font partie d’une illustre lignée de griots 

et un quatuor à cordes débordant d’élégance,  

ajoutant à un son ethnique, fraîcheur et modernité. 

  

 Le griot, un titre héréditaire, est maître des 

 traditions orales africaines dans la culture  

mandingue. Il transmet alors toutes sortes d’art, de 

savoir et de connaissance à ses successeurs. Trio 

Da Kali possède ainsi un héritage et une notoriété 

musical hautement considérables en Afrique de 

l’Ouest. D’où son nom, Da Kali, (littéralement 

« prêter serment »), signifiant un héritage musical 

qui puise ses origines de Sunjata Keita, fondateur 

de l’empire Malien.  

 Fondé en 2012, le trio des griots est formé 

par Lucy Duran, ethnomusicologue et productrice. 

Il est notamment dirigé par Fodé Lassana Diabaté, 

musicien, improvisateur et joueur de balafon. On le 

retrouve également dans des groupes comme  

Symmetric Orchestra et Afrocubism. Au cœur de 

ce trio, nous retrouvons Hawa Diabaté, avec une 

voix tellement captivante qu’on la compare à  

Mahalia Jackson, reine du gospel américain.  

  

Article de : TAHIR Wafa 

Trio da kali  
&  

Kronos quartet 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D_fOiTIl_cR0&h=ATP4h6pmPa_ejCt7rW57ixlpcNnqXHhogATpizJxME_MzFaA33n4qQ6cf-kSJfNSWSuxOEpRCl3rv8vjgvo1qZeiuGPAFlT7ImBnd2PQBCUUGYKQRQIc


 12 

ART & MÉMOIRE 

Frida Kahlo 
Article  de : CHAIB LAINE Sarah 

Une liberté d'âme et de 

cœur : 

 Femme au destin  

inondé de déchéances, Frida 

Kahlo enfile pourtant  

l’armure d’une passion féroce 

et d’une rébellion sans  

précédent. Elle fait de la cause 

des femmes et des  

inégalités sociales son cheval 

de bataille.  

Jusqu'à la fin de ses jours, elle 

se battra courageusement pour 

ses convictions libérales.  

 Artiste intemporelle, ses 

peintures marqueront l'histoire 

du Mexique à tout jamais. Sa 

dernière création fait écho à 

l’intensité d’une vie contrastée 

par le malheur et l’amour.  

 En effet, elle illustre ses 

dernières pensées par « Viva 

la vida » (1954), synonyme de 

la célébration de sa vie ponc-

tuée de tourments, de déses-

poir mais aussi de force et de  

volonté. 

physique l’oblige à porter un corset  

métallique. Son corps torturé est mis en 

exergue à travers « La colonne  

brisée » où la fétide et morose douleur 

la condamne au grand jour. De par les 

drames de son existence, toute  

invention du cœur de Frida valsera  

froidement sur des péripéties  

monstrueuses et ténébreuses. 

  

Le drame derrière les  

pinceaux :  

 Atteinte de poliomyélite 

à 6 ans, Frida Kahlo doit déjà 

assumer un handicap physique 

qui la fera grandement souffrir. 

A 18 ans, elle est transpercée 

par une barre de bus dans un 

accident violent. Son mal-être 

physique la conduira à subir 

une succession d’interventions 

chirurgicales.  

 Clouée au lit par le 

 fantôme de la maladie, Frida 

se met à peindre son  

inéluctable malheur. Le thème 

de la souffrance devient  

récurrent et s’illustre très  

souvent par la chair blessée. 

On retrouve cela dans divers 

tableaux comme « Souvenir ou 

le cœur » (1937) où une barre 

de bus la transperce ou encore 

« Arbre de l'espérance, tiens 

toi droit » (1946) où son dos  

frénétiquement assailli de 

maux est représenté. Vers 

1944, l'état de santé de Frida 

Kahlo empire et sa souffrance 

Bien que farouchement imprégnée d’une tragédie maladive, la destinée de Frida Kahlo a quand même 
su être féconde. En effet, si les aléas de la souffrance ont souvent su s'étaler sur l'âme de l’artiste, elles 

restent pourtant les rouages fébriles d’une passion fougueuse et libérale. Féministe engagée, Frida  
Kahlo exhume des idéaux d’outre-ciel afin de révolutionner son monde. Luttant contre la trivialité de la 

société mexicaine au début du XXe siècle, elle accroche son être aux cœurs et grave son nom sur les 

âmes pour ne plus jamais les quitter.  
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       Martin Luther King 

 

3. Mémoires d’une Geisha : Ce film nous plonge dans le Japon des années 40. Monde barbare,  

compétitions, véritable parcours du combattant. Ce film peut être considéré comme un documentaire qui 

met en scène la quête féminine d’un autre temps où la « Geisha » n’est pas qu’un simple outil de  

divertissement. Le film dégage une flopée d’émotions en nous, on se laisse emporter par un récit fleuve 

liant romantisme et drame et par une rêverie sentimentale aux belles images.    

2. Avant Toi : Une histoire d’amour entre deux personnes que tout oppose. Ce film est une véritable 

leçon de vie, une remise en question omniprésente qui nous fait réaliser que notre existence nous réserve 

bien des surprises. Un méli-mélo de rires et de pleures. Dès que les projecteurs s’éteignent, notre cœur 

s’ouvre. Notre sincérité est ébranlée. Nos sentiments sont bouleversés.  

1. The Reader : Cette adaptation nous prend aux tripes. Elle restitue l’impériosité d’aimer contre tout 

raisonnement. On est sans cesse sollicités, le rationnel et l’émotionnel, la moralité et l’affectif, tout se mêle. 

Un film aux abords coutumiers qui cache un réel potentiel et qui traite de nombreux sujets sociaux.  

Un film qui a pour but un réel questionnement existentiel.   

 

Salut! Je suis pasteur, comme 

mon père. Mais moi, je veux 

faire de plus grandes choses. 
Même si l’esclavage a été aboli, nous les 

noirs demeurons marginalisés dans nos 

écoles, nos églises…je me bats contre cela. 

En 1955, je me fais connaître 

en prenant la défense de Rosa 

Parks qui refuse de laisser sa 

place à un blanc dans le bus. 

Mes actions en faveur de  

l’égalité raciale me valent 

bien des séjours en prison... 

Le 28 Août 1963, je prononce mon  

célèbre discours « I Have a Dream » dans 

lequel j’exprime mon espoir pour un 

monde meilleur 

Un an plus tard,  

je deviens le plus jeune  

lauréat à recevoir le prix 

Nobel de la Paix. 

Le 4 Avril 1968, je meurs 

assassiné par un blanc  

raciste... 

Top’It Up  
Pour ce dernier numéro de Néo Magazine, notre rédactrice vous propose trois films, pour le 

moins bouleversants.  Un voyage au Japon,  une réflexion sur notre existence et finalement, 

une méditation sur l’amour contre toute raison… Suivez-nous!  

Article de : LOUNES Sandra Neila  
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