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 Interview  

 KAMEL ABDAT 

 1. Parlez-nous un peu de votre parcours 

scientifique  

 Je n’en ai pas… non je plaisante. J’ai fait 

une licence classique que j’ai eue en 2007 à  

l’université Mouloud Mammeri à Tizi-Ouzou. 

J’ai travaillé sur la dernière pièce de  Kateb  

Yacine intitulée « Le bourgeois sans-culotte » 

pour mon mémoire de licence.  Puis j’ai continué 

mon magister à l’ENS toujours sur la même pièce 

mais de manière plus approfondie étant donné 

que je travaillais sur la réécriture de l’Histoire 

dans le théâtre de Kateb Yacine.  

 J’ai fait des comparaisons entre le texte his-

torique et le texte dramatique pour savoir quel 

procédé utilise l’écrivain pour retranscrire  

l’Histoire à sa manière. Pour mon doctorat, j’ai 

continué sur la réécriture de l’Histoire mais après 

pour des raisons professionnelles je n’ai pas pu 

continuer ma thèse parce que mon directeur de 

recherche, qui est le seul spécialiste du théâtre  

en Algérie, est parti.  

 2. Et alors, c’est comment pour votre 

doctorat maintenant ?   

 Je stagne un peu parce que je n’ai pas  

trouvé d’autre directeur de recherche… mais en 

tout cas, si je continue, je choisirai peut-être un 

autre thème car j’ai un peu perdu la motivation 

pour celui-ci.  

 3. Qu’est ce que cela vous fait d’être à la 

fois enseignant à l’université et comédien ? Et 

en classe, c’est comment ?  

 Beaucoup de gens me disent que je suis un 

psychopathe, parce que j’arrive à séparer les deux 

personnages, même si parfois les deux  

s’entremêlent. L’humour refait surface. Pour moi 

c’est une question de masques. Porter l’un puis 

l’autre selon les situations… Quelque part,  

enseigner et faire du théâtre c’est la même chose, 

ce que je fais à l’université ressemble beaucoup 

aux thèmes abordés  dans les pièces de théâtre 

classique : Molière, littérature du XIXe siècle. Le 

plus important selon moi, c’est de faire  aimer la  

littérature. C’est ce qui ne va pas avec nos cours 

de littérature à l’université, on a du mal à la faire 

aimer aux étudiants  et puis après tout, il ne faut 

pas oublier que l’art est universel.  

 4. Est-ce la même chose d’être debout sur 

l’estrade et debout sur scène ?  

 C’est pratiquement la même chose, mais 

c’est la finalité qui diffère. Pour l’enseignement 

le but est purement didactique alors que sur scène 

il est humoristique et le divertissement est plus 

présent.  Selon moi, même en classe, il doit  

y avoir du plaisir dans la lecture, le débat,  

l’échange d’idées. Le plus important, au final, 

c’est de prendre du plaisir dans ce que l’on fait.  

 5. Votre carrière artistique n’empiète-t-

elle pas sur votre carrière scientifique ?  

 Oui certainement, je n’ai plus le temps !  

Je n’ai même plus le temps de lire. Pendant les 

tournages et les spectacles, le stress est à son  

comble. Le métier artistique est un métier  

stressant, car il prend beaucoup de temps et  

d’énergie. Mais l’avantage c’est que grâce aux 

techniques apprises à la faculté, grâce aux études 

que j’ai faites, j’arrive à écrire mes sketches et 

mes chroniques plus facilement.  

  7. A l’ avenir, pensez-vous opter  

définitivement pour une des deux carrières ?  

 Certainement. Je n’ai plus l’énergie que  

j’avais il y’a quelques années pour faire les deux. 

Tournage jusqu’à 5h du matin puis venir  

enseigner le matin à la faculté, plus les voyages… 

l’énergie n’y est plus, kbert… (Rires). 

 Peut-être que j’arrêterais l’enseignement, mais la 

littérature restera toujours une passion, je  

continuerais forcément à publier des articles et à 

écrire car au final, le but de la littérature c’est  

d’écrire quelque chose qui va rester  

pour la postérité. Contrairement aux sketchs de 

quelques minutes, les romans perdurent.  

 8. Votre roman préféré ? Vos écrivains 

préférés ? 

 Mon roman préféré c’est « Cent ans de  

Solitude » de Gabriel Garcia Marquez, parce qu’il 

est d’une richesse extraordinaire. J’aime bien 

Kundera aussi que j’ai découvert récemment.  

J’ai adoré ses romans « Le livre du rire et de  

l’oubli »  et « l’insoutenable légèreté de l’être ». 

  Je suis récemment devenu fan de Assia 

Djebar, j’ai tout lu d’elle. C’était une femme  

remarquable, qui possédait une énorme culture, et 

je pense que c’est ce qui fait la puissance de son 

œuvre. Ce qui me plaît dans sa plume, c’est son 

travail sur la mémoire, sa mémoire de femme  

précisément est juste exceptionnelle. Quand on la 

lit, on a l’impression qu’elle se souvient et va  

pêcher les souvenirs aux différents coins de sa 

mémoire. J’aime bien aussi  les premiers romans 

de Boualem Sansal. Je cite encore Salim Bachi, 

qui n’est pas du tout médiatisé, mais qui a obtenu  

le prix Goncourt cette année.  

9. Lisez-vous en arabe ? 

 Oui, beaucoup. Gibran Khalil Gibran, et 

aussi Naguib Mahfouz, l’unique prix Nobel  

égyptien.  

10. Et les films ? Les chanteurs, les 

poètes ? 

 Un de mes films préférés est « Seul au 

monde » de Robert Zemeckis. Je l’ai découvert à 

l’époque où il n’y avait que des paraboles  

collectives.  

C’est un film qui m’a marqué, car  il pose des 

questions sur le temps et la vie sur ce qui est  

important : Est-ce l’argent ? Est-ce l’amour ? Est-

ce la vie elle-même ? C’est un film très  

philosophique qui me touche.  

 J’aime aussi «  Le Pianiste » de Roman  

Polanski. Mon chanteur préféré est Jacques Brel, 

et mon poète préféré est Brassens. 

Réalisée par : TOUBALINE Shahrazed et BARAKA Zina 
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Avis aux étudiants  

Suite... 
  

 11. Comment décririez-vous l’humour que 

vous faites ? 

 C’est un humour populaire, accessible à tous.   

J’essaye d’avoir le langage le plus proche de la rue et de la  

société, j’essaye également d’y donner un sens, surtout quand 

c’est moi qui écris les sketchs et les sitcoms, en abordant des 

thèmes sociaux et politiques. 

 12. Comment construisez-vous vos  

personnages ? 

 Tous mes personnages sont réels, inspirés de personnes 

que je connais, je transpose toujours leur personnalité et j’y  

ajoute forcément des détails, car les personnages fabriqués de 

toutes pièces finissent par s’épuiser. Par exemple, le serveur  

dans « Bibich et Bibicha » est inspiré d’une personne que  

je connais, et qui avait la manie de toujours pencher la tête vers 

le côté avec un sourire niais. Mon sketch sur les profs aussi est 

exclusivement inspiré de mes anciens enseignants.  

 13. Orientation pour les étudiants : Pourquoi 

la Littérature ? Et que dire à ceux qui  

souhaiteraient opter pour cette spécialité en L3 ? 

 La littérature c’est l’art, c’est comment raconter, com-

ment transposer une vie dans un livre, comment se raconter, 

raconter ses folies, son enfance. Personnellement, quand on me 

parle de littérature je pense directement à l’enfance. Je pense à 

« La Recherche du Temps Perdu » de Proust, à Kateb Yacine 

qui parle de sa ville de Constantine, et de son enfance.  

 La littérature, c’est quelque chose d’exceptionnel que même le cinéma ne 

pourra pas égaler, parce qu’on possède la liberté de raconter les choses. Pour 

moi, la littérature c’est plaisir, amour, partage. Ma thèse portait  

justement sur le fait que la littérature pouvait rendre compte de la  

Grande Histoire, pas celle des historiens. Elle  peut nous raconter la  

Guerre d’Algérie, la Révolution Française bien mieux que ne le fait  

l’Histoire.  

 C’est une passion, c’est quelque chose de présent et de prenant.  Pour les 

étudiants qui veulent opter pour cette spécialité, il faut avoir la  

passion. Il ne faut pas faire ce que vos parents vous demandent de faire, ou ce 

que les gens vous disent de cette spécialité, ni parce que ça rapporte plus  

d’argent. Moi j’étais en filière scientifique, j’aurais pu faire autre chose, mais 

j’ai fait littérature parce que j’aimais et je n’ai aucun regret.  

 Il faut donc aimer ce qu’on fait, et surtout  aimer lire, parce que faire litté-

rature sans aimer la lecture, c’est pas possible.      

Le magazine du  

département de français 

« Néo Magazine » est à la 

recherche de nouvelles 

participations. Poète  

amateur ? Ecrivain en  

herbe? Infographe?  

Nous aimerions partager 

vos talents!  

Contactez-nous : 

neo.mag.bouzareah@gmail.

com 

L’équipe rédactionnelle tient à  

remercier Monsieur Abdat de nous 

avoir accordé de son temps et d’avoir 

partagé avec nous ses visions et ses 

pensées. 
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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.  

Dans le ciel gris des anges de faïence  

Dans le ciel gris des sanglots étouffés  

Il me souvient de ces jours de Mayence  

Dans le Rhin noir pleuraient des filles-fées 

 

On trouvait parfois au fond des ruelles  

Un soldat tué d'un coup de couteau  

On trouvait parfois cette paix cruelle  

Malgré le jeune vin blanc des coteaux 

 

J'ai bu l'alcool transparent des cerises  

J'ai bu les serments échangés tout bas  

Qu'ils étaient beaux les palais les églises  

J'avais vingt ans Je ne comprenais pas 

 

Qu'est-ce que je savais de la défaite  

Quand ton pays est amour défendu  

Quand il te faut la voix des faux-prophètes  

Pour redonner vie à l'espoir perdu 

 

Il me souvient de chansons qui m'émurent  

Il me souvient des signes à la craie  

Qu'on découvrait au matin sur les murs  

Sans en pouvoir déchiffrer les secrets 

 

Qui peut dire où la mémoire commence  

Qui peut dire où le temps présent finit  

Où le passé rejoindra la romance  

Où le malheur n'est qu'un papier jauni 

 

Comme l'enfant surprit parmi ses rêves  

Les regards bleus des vaincus sont gênants  

Le pas des pelotons à la relève  

Faisait frémir le silence rhénan.  

LOUIS ARAGON 

Les larmes se ressemblent 

Cela fait cent ans 

que je n’ai pas vu ton visage 

que je n’ai pas passé mon bras 

              autour de ta taille 

que je ne vois plus mon visage dans tes yeux 

cela fait cent ans que je ne pose plus de question 

               à la lumière de ton esprit 

que je n’ai pas touché à la chaleur de ton ventre. 

  

Cela fait cent ans 

                 qu’une femme m’attend 

                               dans une ville. 

Nous étions perchés sur la même branche, 

                                sur la même branche 

nous en sommes tombés, nous nous sommes quittés 

entre nous tout un siècle 

               dans le temps et dans l’espace. 

Cela fait cent ans que dans la pénombre 

               je cours derrière toi. 

NÂZIM HIKMET 

Nostalgie 
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A vos plumes  

On le sentait, ce silence qui avait déployé son ampleur un peu partout sous le toit, s’infiltrant dans les 

moindres fissures et encoignures, tissant méticuleusement ses toiles dans tout objet menaçant de raviver 

une quelconque étincelle. 

Il s’assurait d’étouffer le moindre cliquetis ou craquement, qui, par mégarde, oserait troubler l’ordre déjà 

fastidieux des lieux. 

Et elle, elle était là, malheureux corps encore debout, ou du moins presque. Elle errait dans ses propres 

ruines, son tombeau vivant. 

Les prunelles vaseuses, quelque peu inertes, chaque inspiration dans ce logis à l’atmosphère insipide lui 

arrachait l’envie de se réveiller le lendemain. 

Chaque inspiration lui laissait un arrière-goût tourbeux au creux de la gorge, faisant d’elle un pantin captif 

de ce qui la guetterait toujours, au moindre laisser-aller. 

 

Et puis parfois, elle se souvient encore qu’au bistrot de ses pêchés, on y siphonnait mille et une coupes  

vidées, à la mémoire de l’aversion des jours passés. 

Au sein d’une cacophonie, abritée à même son encéphale, gisent à terre quelques parcelles de souvenirs 

usagés et de viles pensées qu’elle s’est empressée d’éliminer. La routine qu’elle s’était ficelée ne tenait 

plus qu’à une martingale miteuse, et allait bientôt céder, elle s’y rattachait comme si son dernier souffle en 

dépendait.  

Elle ne vivait plus depuis quelques années déjà, elle se contentait d’inspirer et d’expirer, espérant entre-

deux que l’un ou l’autre ferait éclater une de ses artères. Son thrène célébrait à présent trois hivers, peut-

être quatre, c’était l’essence même de son omerta.  

Lorsque les firmaments s’assombrissaient, son intérieur se crispait, foudroyant son échine et perturbant le 

mouvement de ses poumons, héraut des mânes qui s’en venaient accompagner ses tourments nocturnes. 

Elle se savait déjà bannie du royaume des rêveries, et depuis, elle n’osait même plus essayer. Ce n’est qu’à 

des heures perdues de la nuit, au moment même où les ombres se disloquaient de leur épaisseur, qu’elle se 

sentait un rien apaisée, bien qu’assaillie par la fatigue qui lui cuisait les muscles. Ses traits rappelaient le 

soldat rescapé d’un guet-apens. Le sien avait lieu chaque nuit. 

Elle tentait à chaque nouvelle aurore, de museler les infamies auquel son esprit semble s’être accommodé, 

de chaînes forgées de ses complaintes les plus dolentes. On pourra à ce moment-là, apercevoir ses peines 

de temps à autre à travers le vitrail de ses prunelles, pendant qu’elle murmurerait frénétiquement l’hymne 

de sa résilience : « Allons ! Allons démons, je vous en conjure, allez ! Courez ! Volez ! Puissiez-vous périr 

entre deux souffles salvateurs. N’importunez plus le cœur magnanime qui vous sert de demeure… » 

Peut-être encore, parviendra-t-elle à humer de nouveau l’effluve des magnolias tant attendus. 

Shahrazed TOUBALINE 

Résurrection 
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A vos plumes  
Le pendu amoureux 

Ecrit de : CHAIB LAINE Sarah 

CHAPITRE I : 
================= 
 Il était de ceux qui portaient 
leur habit de croque-mort, venant  
bravement gratter les déboires des 
gens au petit matin. Lors de ses 
rares dires, on démêlait de la terre  
retournée qui semblait quitter ses 
lèvres. Quelques fois et tard le soir, 
ses longs doigts secs et figés  
s'affalaient sur son piano éventré 
jouant cette même cantate funèbre. 
De son existence limpide et amère, 
n'avait-il connu que les miséreux 
tourments qu'il refusait de quitter. 
 Pertinemment endoctriné par la 
croyance d'être un défunt, il en  
ignorait toute valeureuse âme ve-
nant apaiser ses maux. Homme de 
nuit et esseulé, il n'y avait au plus 
profond de ses pensées qu'une étin-
celle fluide, mais éternelle. Ses en-
trailles glacées de part en part ne sa-
vaient, elles  
aussi, être embaumées que par la 
température étouffante de l'intérieur 
d'un cercueil.  
Rien au monde n'aurait pu avoir la 
capacité effroyable de dompter son 
cœur affreux, si ce n'était la visite de 
sa douce faucheuse.  
 

《 Ma mort, récitait-il dans son  

journal. Reine farouche des éternels, 
véritable fatalité des vivants  
amnésiques. Tendre cruauté fétide et 
morose, à l'allure d'une merveille 
squelettique parsemée d'ailleurs.  
Assassine de nos ignobles geôliers, 
délivrance même des immortelles. A 
toi je m'offre conquis et assailli de 
tes immenses étreintes funéraires. 
  
 Chacune de tes visites m'ont 
crucifié l'âme prisonnière que je 
porte encore, et de son sang naquit 
cet amour auquel je ne suis  
qu'asservi. Les lunes ne me sourient 
déjà plus, retroussées dans leurs 
cieux terribles dont la bassesse  
révulse mon dévouement à ton égard. 
Qu'ils me haïssent du premier au  
septième, je ne chérirai que toi. Qu'ils 
fassent briller et voguer violemment 
les univers, qu'ils s'entêtent dans 
leurs miraculeuses  
éphémérités, je ne croirai qu'en toi.  
Jamais à mes lèvres ne peut être glis-

sé de goût à la vie. Jamais à mon esprit ne peuvent 
être mêlées autres que tes idées. Incontournablement 
mort-né, mon atroce temps est révolu. Derrière mes 
paupières se poursuivent des songes qui te sont dé-
diés, et qui ne manquent de me faire languir d'impa-
tience quant à ton retour. Maintes années ont certes 
décuplé mes deuils, mais ce n'est plus de ce jour. Dé-
sormais, la cupidité me ronge : je n'ai besoin que de 

toi. 》 

 
 Des rivières de ses lettres énamourées se  
faisaient porter par des messagers cadavériques. Leurs 
entités verdâtres semblaient s'affaler à même les  
espérances, tandis que leurs yeux quittaient parfois 
leurs orbites respectives pour se tapir  

silencieusement dans quelques troncs 
d'arbres. L'homme n'avait de la vie 
que le souffle encore audible, dont la 
profondeur faisait écho à la terreur 
du voisinage. Son âme a  
toujours été, semble-t-il, maintenue 
entre un monde auquel il n'avait  
jamais appartenu, et un autre auquel 
il ne pouvait appartenir.  
 
 Il était furieusement obsédé par 
l'injustice de son sort de mort-vivant. 
Car quand bien même fut-il certain 
de venir d'ailleurs, de son châtiment 
à la vie et de sa demi-naissance 
s'était implantée cette épine humaine 
d'outre-vie, le réduisant à ressentir la 
crainte maudite de quitter la vie, 
quand son âme entière l'avait  
toujours fait. 
 
 Des temps avaient bercé  
fougueusement ses complaintes 
d'homme d'une nuit, rassemblant des 
parts de lui laissées sous terre. Un 
matin, le gris des cieux sonnait  
frénétiquement le glas.  
 
Une idée onirique de la veille s'était 
collée sur ses os rouillés, creusant 
glorieusement sa silhouette jusqu'au 
centre de la Terre. Sur les résidus de 
son être naquit une clarté fière et sans 
appel : il était de ceux qu'on ne  
croisait que lorsque la confusion se 
mêlait brutalement à la passion, de 
ceux dont les yeux trop blêmes  
n'offraient d'espoir qu'aux plus 
braves gratteurs de lune.  
Il s'était pendu amoureusement car, 
de son vivant, il n'avait connu 
d'ivresse plus apaisante que le souffle 
mortuaire valsant bruyamment aux 
quatre coins de son cœur. Des bribes  
mélancoliques écorchaient bien  
souvent ses remparts, tandis qu'il  
attendait patiemment sa dulcinée 
d'ailleurs, brûlant lui-même sa peau 
et ses os.  
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A vos plumes  Suite. 

CHAPITRE II :  
==============  
 De la neige pantoise effaçait les forêts et dégageait les peines de leurs racines. Au loin, une sombre  
silhouette s'affalait sur les univers, étalant le froid jusqu'au plus profond des fleurs fanées. Les cieux en 
furent taillés de toutes parts, les rivières cessèrent leurs chants affriolants et les pierres tombales  
s'inclinèrent respectueusement devant cette dernière. L'apparition vibrante se mêla vite au corps damné 
du pianiste maudit. Elle s'y glissa dès lors, onctueuse et violente comme un orage sans pluie. Ses yeux 
éteints faisaient ravaler les monts, quand bien même la cécité les avait asservis. Ses délices amers  
s'exhumaient sans peine à travers les poumons du macchabée, tandis que ses mains caressaient  
furieusement l'âme qui fut arrachée en un battement de cils. Le défunt fougueusement tailladé semblait 
sombrer dans un tourbillon hypnotique et miséreux. Pour le trou qui substituait son cœur, ce fut une 
folle escapade à même la merveille. Des étoiles se placèrent en rangs divisés par leurs poussières, et ce, 
tout au long de ses os. Elles lui créèrent une succession de scolioses romantiques et fugaces, comme des 
rappels de vie là où il n'y en aurait bientôt plus. Les tiges embaumées par l'extase comme la joie  
s'enroulaient autour de son cou rompu, quand soudain, sa mort se retira avec aisance. Elle était enfin  
devant lui, désarmante, fatidique et plus sombre qu'il n'eut été possible. Ses yeux vraisemblablement 
aveugles étaient largement entourés de traits noirs, tandis qu'une rare blancheur faisait ses iris. Ces  
derniers étaient immenses, si bien que le pendu y crut voir des âmes vaines qui se noyaient en torrent et 
y crut entendre leurs effroyables tourments. Jamais à son être n'avait-il été épris d'un tel émerveillement. 
Les rêveries entières de tout son vivant n'auraient pu refléter l'ombre de cet instant immortel. Toutefois, 
tandis que la beauté renaissait maladroitement, elle le quitta.  
 
 Tout à coup, il n'y avait plus rien qui attendait le pendu. En un sort poignant, elle l'avait laissé dans 
un monde qu'il mit du temps à saisir : celui des morts. Le malheureux arpentait des yeux le décor sans 
poésie qui valsait autour de lui telle une tempête ferromagnétique. Très vite, une pluie de bras  
tentèrent de s'emparer de ses jambes, voulant l'accaparer de leurs propres maux. Ils lui griffèrent  
férocement la peau, dessinant des pyrogravures ensanglantées. Le pendu hurlait de douleur, crispait ses 
poings de colère et maudissait tragiquement son suicide. Qu'avait-il réellement reçu de sa dulcinée  
mystique, si ce n'est un sort semblable à celui octroyé aux âmes communes ? Tragédie infâme faisant 
cette fatalité, l'amoureux perdait de sa flamme et de sa miséricordieuse fidélité. Le chant mortuaire lui 
semblait moins élégant aux oreilles et les parois de son futur cercueil devenaient déjà étouffantes à son 
cœur. Des rivières pourpres glissaient de sa peau jusqu'aux plus lourds abîmes. Si le silence avait  
embrassé cette fanfare maudite, on aurait pu saisir le chemin que choisissaient les larmes du triste 
éprouvé. Mais il n'en était rien : les cris hirsutes, infernaux, terribles, furieux, assassins et sinistres des 
âmes damnées résonnaient chaudement dans les lugubres cimetières. Les belles cantates que fredonnait 
autrefois son cœur aveuglé de passion, n'avaient jamais soufflé l'arrivée de cet instant. Ce qui était  
autrefois idéal immense de mourir, devint une frappante maladie d'inconscience éternelle. Les orages 
grincent entre les paupières : les êtres déchus avaient atteint les os du nouveau-décédé. Bientôt, ne  
couchera sous les terres qu'un squelette fragilisé, poussiéreux, décrépit. Et tandis que les suicidés se  
nourrissaient inlassablement de sa chair incolore, le piano du pendu pleurait des notes vivantes. 
 

《 Quel crime terrible qu'est donc de condamner à naître avec ce cœur, pensait-il faiblement. Sa rouille 

est fatale : il est amoureux ! Éternellement enchaîné, perpétuellement tailladé, furieusement guillotiné à 
chaque flot de pensées. Je ne puis me résoudre toutefois à effacer le mirage qui l'assassine. Je ne puis 
décoller ces étoiles qui le consument lentement. Je ne puis, je ne pourrai, je n'oserai, me laisser prendre 
à la folie de ne plus être sien. Ma mort, à toi, je me lègue. 
Et aussi terreuses peuvent être mes lèvres ensevelies, elles ne cesseront de te nommer, de t'appeler et de 

t'invoquer dans leurs nuits. 》 

 
 Les cruelles émanations d'outre-mort n'avaient de larmes à pleurer le sort du triste pendu. Elles  
persistèrent dans leur vibrante famine, et arrachèrent sèchement la chair du cadavre exquis. Très vite, 
elles dévorèrent son être frêle et vidé, ne lui laissant que de quoi s'enfoncer dans les terres les plus  
esseulées.  
Devenu monstre squelettique de tristesse, il ne resta du pendu que son souffle encore audible qui vibrait, 
onctueusement, dans les cœurs de tous les endeuillés. 
 

Fin. 
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L’HISTOIRE  
 

SANS PAVES 

Article de : MEHAMSADJI Djamel 

 Mais qu’est-ce qu’ils ont tous à vouloir envahir la Russie ?  

 Napoléon, fier de ses 650.000 hommes n’échappa pas à la règle 

mais il rentra chez lui bredouille, toute sa grande armée complètement 

humiliée, il hésita même à revenir tellement c’était la hchouma. En 

plus, il a chopé une bronchite.  

 Mais avant ça…  

 Fier de son égo démesuré, il était au sommet. Du haut de sa  

petite taille, il asservit quasiment toute l’Europe occidentale  

(sauf les rosbifs). Mais pendant ce temps, le tsar Russe Alexandre 

commençait à faire son fifou. Ce bougre a osé lever le blocus  

qui entourait son territoire pour marchander avec les rosbifs,  

ce qui a rendu Bonaparte très vénère.  

 Alors il prit la plus grosse armée jamais créée en Europe,  

constituée de suicidaires et de groupies fan de l’Empereur et les dirigea 

tous dans le seul et unique but de lui maraver la gueule à ce sale 

chauve avec une randonnée sur ses terres et éventuellement, un petit 

camping. Mais comme les Russes savaient qu’ils n’avaient aucune 

chance face à cette tempête de groupies fanatiques, ils décidèrent de les 

retenir à coup de cailloux sur la tête (en espérant les énerver  

suffisamment pour les décourager) jusqu’à ce que Napoléon arrive à 

Moscou. Lui, qui espérait se poser tranquillement avec une Vodka, voit 

devant ses yeux la capitale prendre feu à la main des Russes 

(événement qui inspirera les supporters d’El Harrach des siècles plus 

tard). Tout est détruit, il n’y a plus de vivres, il doit à présent affronter 

cette évidence : l’harba tselek.  

 Alors, il fit demi-tour pour marcher dans le rude hiver  

Russe, laissant derrière lui des ressources primaires et des milliers 

d’hommes. Ça caillait tellement que les chevaux crevaient au moindre 

contact du verglas parce que les hommes étaient trop préoccupés à se 

réchauffer au lieu de faire fondre la neige. Certains étaient tellement 

pressés de se réchauffer qu’ils mourraient brûlés, et comme les  

chevaux ne suffisaient pas pour le barbecue, ils se bouffèrent entre eux.  

 Napoléon, traumatisé par ce drame qui sonnera le début de sa  

chute, écrira plus tard dans ses mémoires : « sa mère la courtisane ! 

C’est un pays de dégénérés wallah » Cet événement motiva, quelques 

décennies plus tard, un certain moustachu allemand à aller y passer des 

vacances lui aussi…  

 Ah ! Et si vous voulez la version longue de l’histoire, n’oubliez 

pas de lire « Guerre et Pets » …  

Русская  
кампания 

La campagne Russe de Napoléon Ier  
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Découverte 

  Nous suivrons durant les 300 pages du roman la quête du  

conquistador qui laisse tout derrière lui afin de naviguer les mers du  

nouveau monde à la recherche du trésor le plus précieux du royaume.  

L’histoire de Mendoza se reliera à l’une des familles les plus renommées de 

l’époque, la famille Marquez, et c’est à ce moment-là que la quête de  

Mendoza débutera, cette quête l’emmènera jusqu’au bout de lui-même et 

pour percer le mystère que cache le roman il faudra joindre les deux livres de 

l’auteur en commençant par « Le livre », qui désigne le premier volet de la 

trilogie.  

 La fluidité avec laquelle l’auteur a écrit l’œuvre nous laisse tourner les 

pages très rapidement, il nous a permis de voyager à travers le temps tout au 

long de son récit, il nous fait rire et parfois même pleurer, on s’attache à un 

personnage tandis qu’on déteste l’autre. Le nombre incalculable de  

personnages dans le récit nous permet de vivre plusieurs vies en un si peu de 

temps. L’auteur prend le parti de nous immerger dans l’histoire en alliant le 

passé avec le présent, la réalité avec le mythe, la richesse avec la pauvreté et 

l’amour avec la haine. Par ce procédé on découvre alors pleinement l’histoire 

de tous les personnages. Ramdane Graine a entremêlé histoire, voyage et 

passion dans un même livre et nous avons adoré !  

 Afin de bien finir notre article nous vous proposons un extrait de l’œuvre  :  

« Voici mon présent conquistador, de mon grand-père en passant par mon père, 

voilà l’épée qui a mis à genoux ceux qui veulent  

aujourd’hui détruire l’Espagne, puisse-t-elle vous apportez bonne fortune comme 
elle le fit avec ceux qui la portèrent avant vous.  

L’Impératrice pausa la pointe de l’épée sur l’épaule de Mendoza, puis la reprit 
entre ses mains et lui dit : Debout conquistador. »  

Ramdane  
Graine  

Article de : AISSANI Fella 

 Le nom de l’auteur que nous invoquerons durant notre  

rubrique aujourd’hui ne vous dira peut-être pas grand-chose, mais 

n’est-ce pas cela le but de la découverte livresque ?  

 Ramdane Graine est un jeune auteur Algérien, l’ironie a fait 

qu’il soit né un 16 avril 1990, le jour du savoir. Notre auteur a 

grandi à l’ouest du pays, plus précisément à, ce que Ramdane  

aime communément appelé « Green Lord », Sidi Lakhdar dans la 

wilaya de Mostaganem. Il est l’auteur de deux romans :  

« Le livre » et « Conquistador », notre article présentera sa deu-

xième œuvre, paru lors du SILA (Salon international du livre 

d’Alger) en 2017, Conquistador.  

 L’œuvre de notre auteur commence avec la disparition du 

grand trésor de l’Impératrice d’Espagne dans un coin perdu du 

nouveau monde. L’Impératrice, pour cette mission « impossible » 

décide d’envoyer son conquistador le plus entrainé, soit Mendoza 

pour retrouver son trésor.  
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Découverte 

ANDREÏ TARKOVSKI 
Article de : TAHIR Wafa 

Extrait du film : « Le miroir », 1975. 

LE MIROIR 

 Au milieu d’une nature où le vent  

caressait les arbres et brossait les feuilles 

des collines, une jeune femme à l’humeur 

morose attendait. Cette première scène qui 

dilate les pupilles par la beauté de sa  

photographie nous berce dans une  

atmosphère d’une douce mélancolie, et 

nous entraîne dans un univers onirique qui 

déborde de poésie jusqu’à la dernière  

seconde de ce flux gracieux d’images. 

 Le Miroir, ce film inaccessible,  

abscons, mais particulièrement attachant est 

le quatrième long métrage d’Andrei  

Tarkovski. Paru en 1975, il mène le  

spectateur vers un voyage dans le temps, où 

deux générations s’entremêlent dans la  

mémoire d’un homme qui cherchait « à être 

heureux ». 

 Sans chronologie linéaire, Le Miroir 

est l’histoire d’Aliocha, un homme  

moribond qui revoie l’enchevêtrement de 

ses souvenirs se défiler. Il y revoit sa mère, 

Maroussia, qui attend le retour de son mari 

en se remémorant les poèmes de ce der-

nier. Cette scène l’introduit à son  

enfance. Il revoit également sa femme, 

dont il s’est séparé, ainsi que son fils. Tout 

cela par des souvenirs mélangés entre le 

passé et le présent.  

 Les souvenirs d’Aliocha présentent 

deux coupes temporelles, 1935, l’époque 

de son enfance, et 1957, celle de son  

présent. On y retrouve, en plus de sa  

mémoire individuelle, une mémoire  

collective présentée par des images  

d’archives, mettant en scène des soldats 

russes lors du siège de Leningrad, ou des 

images de la guerre civile d’Espagne de 

1936. Ces deux époques sont en  

confrontation dans la mémoire d’Aliocha, 

où le passé entre en miroir avec le présent.    

 Les souvenirs d’Aliocha sont  

présentés par Andrei Tarkovski de  

manière aussi minutieuse qu’on les  

croirait siens. En effet, Le Miroir est un 

film foncièrement autobiographique, où 

le réalisateur expose ses souvenirs les 

plus intimes, ainsi que la poésie de son 

père, Arseni Tarkovski, dont l’absence 

avait également marqué le réalisateur. 

  Comme il le dit si bien : "Les  

destins de deux générations se  

superposent par la rencontre de la réalité 

et des souvenirs : celui de mon père dont 

on entend les poèmes dans le film et le 

mien.  

 La maison du film est la  

reconstruction exacte de la nôtre, et a été 

construite à l'emplacement de cette  

dernière. On peut dire qu'il s'agit là d'un 

film documentaire. Les images d'actualité 

du temps de guerre, les lettres d'amour de 

mon père à ma mère, sont des documents 

qui façonnent l'histoire de ma vie ». 
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Découverte 

CHARLOTTE 

CARDIN 

Article de : SALHI Lydia  

 Charlotte Cardin est la révélation  

canadienne de ces dernières petites années. Du haut 

de ses 24 ans elle manie l'art du chant et celui de la 

musique de main d'enchanteresse. Elle propose une 

voix, une voix légèrement brisée, craquante, une 

voix pourtant résistante, adamantine parvenant à  

déshabiller le velours des cœurs afin de les couvrir 

d'émotions. 

 

      Charlotte dit avoir vécu dès sa plus tendre  

enfance dans une ambiance mélomane. En  

effet, ses parents, grands amateurs d'art  

musical, lui ont inculqué cette culture dans son  

éducation.  

 À peine avait-elle 5 ans que ses doigts  

surplombaient déjà toutes les touches du piano. Elle 

a suivi des cours de chant pendant dix longues  

années afin de maîtriser son talent ( eh non ! Ce n'est 

pas dans une salle de bain qu'on apprend à devenir 

chanteuse ).  

Cependant, à l'époque, elle ne songeait pas à en faire 

un métier, l'idée lui semblait irréaliste, ou trop  

extravagante, ce qui l'a mené à entreprendre des 

études scientifiques dans l'ambition de devenir  

médecin avant d'être repêchée par la passion et le 

rêve. Elle a également été mannequin pendant un 

court moment mais le mannequinat, pour elle, n'était 

qu'un «  job d'étudiant ». 

         Étant poussée par ses proches, Charlotte décide 

de participer au concours « La voix » du Québec en 

2013 et remporte le premier prix. Par la suite, les titres 

et les réussites se sont enchaînés. Elle a travaillé avec 

Garou, Mika, a signé chez Atlentic (le label des  

Rolling Stones d'Ed Sheeran et de Bruno Mars) et a 

commencé à tracer sa voie.  

 

       Nombreux sont les artistes qui chantent l'amour, 

seulement peu, comme notre chouchoute, ont le luxe 

de revoir ce thème universel d'une manière aussi  

singulière, mêlant la raison à la folie, peignant la  

réalité sous les couleurs qui lui ressemblent le plus.  

 Nous pouvons ainsi faire l'analogie de ses paroles 

et de sa voix avec les paysages pittoresques de son clip 

Main Girl tourné en Islande où l'on passe de la claire 

verdure aux glaciers, puis des glaciers blancs à la plage 

au sable noir. Avec Charlotte Cardin, de Dirty Dirty  

aux Échardes, du français à l'anglais, nous passons de 

l'insouciance à la pleine conscience, de l'indifférence à 

l'amour, à la tristesse, à tous les aspects à la fois  

merveilleux et marquants de la jeunesse. 

Lien vers l’album Main Girl :  

https://www.youtube.com/watch?

v=8Xef2NPzGp0&list=PLkLimRXN6NKxWQ9k3D62Epnx

FEgvpnm9U 

https://www.youtube.com/watch?v=8Xef2NPzGp0&list=PLkLimRXN6NKxWQ9k3D62EpnxFEgvpnm9U
https://www.youtube.com/watch?v=8Xef2NPzGp0&list=PLkLimRXN6NKxWQ9k3D62EpnxFEgvpnm9U
https://www.youtube.com/watch?v=8Xef2NPzGp0&list=PLkLimRXN6NKxWQ9k3D62EpnxFEgvpnm9U


 13 

ART & MÉMOIRE 
Nicoletta  

 Du bout de ses doigts étincelants de puissance artistique,  
Nicoletta Ceccoli nous offre un aller express vers les tréfonds  
follement poétiques d'un monde onirique. Concoctant des  
illustrations teintées d'une dimension candide mais curieusement 
promptes à éveiller de brutes émotions, l'artiste italienne glisse 
onctueusement dans nos mains la précieuse clé d'un pays  
d'ailleurs. 
 
Une envolée céleste vers la féerie et les mythes : 
 
 L'essence même du rêve coule à flots dans les veines  
limpides de Nicoletta Ceccoli, c'est ce qu'assurent ses créations 
clairement envenimées du caractère merveilleux que revêt le 
conte. Ainsi nous retrouvons divers arts faisant écho à la féerie 
des contes comme dans "Snow White" ou encore "Aurora". Au 
sein de ceux-ci, par ailleurs, nous pouvons déterrer une  
sublimation volontaire par le biais d'éléments de la nature (Neige, 
roses, racines, abeille...) qui reviennent souvent dans les  
illustrations de l'artiste, et qui rajoutent un relief romantique  
rimant avec la direction onirique recherchée.  
 
 Nicoletta Ceccoli trempe aussi son pinceau dans les abysses 
de la Genèse puisqu'elle s'inspire élégamment du mythe du péché 
originel. Renforçant de plus belle sa visée idéaliste enfantine, elle 
sculpte les traits exquis du mythe avec richesse et mélancolie.  
Cela nous est donné à voir dans "Eva" et "Bliss" où la sympathie 
représentée du serpent contraste avec sa symbolique trompeuse, 
mais où l'on retrouve encore la beauté furieusement mise en avant 
par la rougeur appétissante des pommes. 

 
Une peinture nuancée de la personnalité juvénile : 
 
 Il est clair que la figure de l'enfant constitue la pièce maîtresse 
des œuvres de Ceccoli. Toutefois, nous y retrouvons une profonde 
complexité qui dépasse assurément l'image naïve et classique que 
l'on se fait de l'enfant. Dans "A girl hides secret" il est question de 
mettre en exergue les différents états que peut revêtir ce dernier, 
dévoilant ses parts sombres fort insoupçonnées. L'artiste traite aussi 
de l'identité juvénile dans sa création intitulée "Inner self" où 
l'introspection de l'enfant sur lui-même est justement exhibée. 
 
 Embaumés que nous sommes par le délicieux univers de  
Nicoletta Ceccoli, il nous est crucial enfin de souligner que  
l'abondance de sa générosité chimérique, le torrent de sa fécondité 
mais surtout l'esthétisme remarquable dont ses illustrations  
débordent, forment ce qu'il faudrait retenir de cet artiste  
vraisemblablement peu commune. 
 
Artiste : http://www.nicolettaceccoli.com  
Illustrations : 
Snow White : http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/
snow-white.jpg  
Eva : http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/Eva.jpg  
Bliss : http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/Bliss.jpg  

 

Ceccoli 
Article de : CHAIB LAINE Sarah 

http://www.nicolettaceccoli.com/
http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/snow-white.jpg
http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/snow-white.jpg
http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/Eva.jpg
http://www.nicolettaceccoli.com/wp-content/uploads/2018/10/Bliss.jpg
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Culture Jap’ 
Mettez votre vie sur pause et arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire! Aujourd'hui nous allons vous  

emmener à la rencontre de deux chefs-d’œuvre de la Japanimation!  

Article de : AIT ZIANE Katia  

 

Nous sommes en 1963 a la Nouvelle-
Orleans aux USA. Je m’appelle Ruby 
Bridges j’ai 6 ans et c’est mon pre-

mier jour d’ecole. 

Je pars a l’ecole des blancs c’est une 
premiere pour une fille noire. 

Devant et derriere moi se trouvent 
deux US Marchal, ils m’escortent  

jusqu’a l’ecole car ca peut etre  
dangereux il parait. 

En meme temps, je suis la premiere noire 
a pouvoir partir a l’ecole des blancs. 

C’est super hein ! 

Et puis, il y’a ecrit aussi des 
choses sur les murs… Je ne 
comprends pas ce que ca 

veut dire. 

Vous m’avez reconnue c’est « Notre 
Probleme a tous » de Norman  

Rockwell, inspire du mouvement des 
droits civiques aux Etats-Unis. 

« Notre problème à tous »  
Norman Rockwell  

Bande Dessinée de : OUCHENE Feriel  

 Your Lie in April : c’est un animé de type shōnen, il raconte l’histoire d’Arima Kōsei, un 

jeune pianiste de renom qui a su s’imposer comme petit prodige. Malheureusement, il  

abandonne sa carrière suite à un traumatisme causé par la mort de sa mère qui l’a rendu  

incapable d’entendre les sons du piano. Deux ans plus tard, il fait la rencontre de Kaōri  

Miyazono, une jeune violoniste qui bouleversera sa vie et l’aidera à renouer un lien puissant 

avec le piano.   

 L’animation est grandiose avec les jeux de lumière qui reflètent les pensées les plus  

profondes des personnages, et les musiques joyeuses et mélancoliques vont vous couper le  

souffle. Nombreuses sont les scènes qui délivrent des messages incroyables et qui vont vous 

émouvoir, c’est une expérience à ne pas rater.  

 Last Hero Inuyashiki : c’est un animé de type seinen, il raconte l’histoire d’un vieil homme du 

nom de Ichirō Inuyashiki, âgé de 58 ans mais qui paraît plus vieux. Ichirō a des problèmes de santé et 

souffre d’une profonde solitude, il va apprendre qu’il ne lui reste que trois mois à vivre à cause d’un  

cancer. Par la suite, il sera tué par des extraterrestres qui le ressusciteront en le transformant en cyborg. 

Ichirō va alors décider de mettre ses pouvoirs au service du monde, hélas ! Hiro Shishigami, un  

adolescent fan de One Piece, sociopathe voulant tuer toute humanité subit le même sort que lui.  

L’opposition de ces deux personnages représente la sagesse de la vieillesse et la folie, l’imprudence de la 

jeunesse, mais aussi le yin et le yang, l’un peut exister sans l’autre comme le bien et le mal.  

 Cet animé vous apprendra des leçons de vie avec 

ses réflexions sur la société, les combats entre les  

générations et l’importance de faire attention aux 

autres, il faut absolument le regarder, vous n’allez pas 

le regretter.  
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NO COMMENT 


