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Un dossier coordonné par Stéphanie Dujols et Richard Jacquemond

“Egypte, mère féconde” : s’il est un domaine où cette métaphore ancienne a encore un sens,
c’est bien celui de la culture, et de la littérature en particulier. Depuis Naguib Mahfouz
plusieurs générations d’écrivains ont vu le jour sur les bords du Nil, composant un paysage
littéraire riche et divers. Que connaît-on, sur l’autre rive de la Méditerranée, de ce paysage ?
Un peu plus aujourd’hui qu’il y a dix ou vingt ans, mais si peu encore...
La pensée de midi présente ici une nouvelle génération d’écrivains (tous ou presque inédits en
français) (...). Loin de prétendre être un “panorama” de la production égyptienne contemporaine, ce numéro réflète nos goûts, nos choix et notre parti pris, qui est avant tout celui de la
découverte ! (extrait de la quatrième de couverture).
Ce numéro a été coordonné par Stéphanie Dujols, traductrice et interprète de l'arabe et

par Richard Jacquemond, maître de conférence en langue et littérature arabe moderne
et traducteur. Il a été présenté lors de divers événements, et a été relayé par la presse et par
nos partenaires (consulter la liste des partenaires plus loin dans ce document). Qu’ils en
soient tous chaleureusement remerciés ici.
L’équipe de La pensée de midi

La pensée de midi... petit rappel
En 2000, une équipe d'intellectuels et d'écrivains, au nombre desquels Thierry Fabre
(rédacteur en chef de la revue), Bernard Millet, Hubert Nyssen, Bruno Etienne, Jean Claude
Izzo et Emile Temime, ont voulu réfléchir, ensemble, à la création d’un lieu de pensée et de
parole.
La conception de cette revue littéraire et de débats d’idées, coéditée avec Actes Sud trois fois
par an, est ainsi née de l’envie d’établir un endroit propice aux échanges, aux créations et aux
débats idées autour du monde méditerranéen contemporain.
Depuis, entre réflexion et création, et au travers de dossiers thématiques sous la direction d’auteurs, l’ambition de La pensée de midi est d’éclairer les regards sur les enjeux de la
Méditerranée et les points de vue sur le monde. Chaque théme est abordé sous un angle
pluridisciplinaire, et pour chaque numéro sont sollicités des auteurs, artistes, chercheurs ou
écrivains, de renom ou à découvrir.
Ces publications sont organisées en quatre séries thématiques : "Littérature et création", "Portraits de villes", "Débats d'idées" et "Politique et société".
Egypte(s) : littératures est le troisième numéro de la série "Littérature et création".
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par Stéphanie Dujols et Richard Jacquemond

Misr wallâda, “Egypte, mère féconde” : s’il est un domaine où cette métaphore ancienne a
encore un sens, c’est bien celui de la culture, et en particulier la culture écrite. Après
Naguib Mahfouz, père fécond entre tous, plusieurs générations d’écrivains ont vu le jour
sur les bords du Nil, composant un paysage littéraire très riche et divers. Qu’en connaîton, sur l’autre rive de la Méditerranée ? Un peu plus aujourd’hui qu’il y a dix ou vingt ans,
mais si peu encore... A côté du travail régulier de l’édition, voire avant lui, c’est le rôle de
revues comme La pensée de midi de contribuer à faire découvrir une nouvelle génération
d’auteurs.
Contribution modeste : les textes réunis ici ne brossent pas un “panorama” de la production égyptienne contemporaine. Ils ne représentent, comme on dit, qu’eux-mêmes. Et
aussi, sans doute, les partis pris de ceux qui ont fait le choix de ces textes et pris la décision de les traduire. Au-delà de la diversité des genres et des styles, des générations et des
sexes, deux points communs cependant : tous ces textes sont récents (parus entre 1997 et
2003) et, à une exception près, leurs auteurs n’ont jamais été traduits en français. Un choix
délibéré aussi, celui de donner toute sa place au roman, genre incontestablement dominant aujourd’hui en Egypte, alors même que le cadre de la revue nous contraignait à n’en
présenter que des extraits.
A posteriori, une trame s’est dégagée de ce choix, celle de l’espace. Ici plus qu’ailleurs, l’espace semble façonner la vie, et l’écriture : Amkenah, “lieux”, c’est aussi le nom d’une nouvelle revue culturelle égyptienne, sorte de parente alexandrine de La pensée de midi, à laquelle nous rendons hommage dans ce dossier. Mais auparavant, l’espace égyptien par excellence, c’est Le Caire, qui joue un rôle crucial dans bon nombre de textes. Plus qu’un cadre
narratif, ses lieux façonnent le récit et déterminent la vie des personnages : il y a son centre-ville, vieux immeubles bourgeois, toits populeux et recoins sombres où fumer son
haschich ; une rue d’un quartier populaire croquée à travers le quotidien de ses habitants
; un immeuble de lointaine banlieue où vivotent ceux que le ventre de la cité a rejetés… De
là, on emboîtera le pas des écrivains de la génération des années quatre-vingt-dix, les suivant dans leurs dérives teintées de blues et de désillusion, entre une balade initiatique et
ironique dans les rues de la capitale, une virée psychédélique à la mer qui tourne à l’eau
de boudin, et les marches étudiantes de la première guerre du Golfe. Enfin, on découvrira
quelques textes centrés davantage sur un espace intérieur, intime, où surgissent la douleur,
l’étrange ou le fantastique.
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CONTACTS
Elisabeth Cestor, coordination : courrier@lapenseedemidi.org
Fabienne Tzerikiantz, communication : contact@lapenseedemidi.org
142, la Canebière, 13001 Marseille • Tél. : +33 (0)4 96 12 43 19
Toute l’actualité autour de la revue,
les sommaires des parutions, des biographies d’auteurs,
une boutique en ligne, et tous les événements à venir (rencontres-débats, émissions de radio, lectures...) sur :
www.lapenseedemidi.org

Al-Ahram, l’hebdomadaire égyptien en langue
française, en ligne chaque mercredi
Site internet : http://hebdo.ahram.org.eg/
.

Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée
La REMMM présente, sous forme de livraisons thématiques, des
études sur l'ensemble du monde musulman
Site internet : http://remmm.revues.org/index2901.html
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Les partenaires

Librairie Maupetit
142-144, La Canebière, 13001 Marseille
Site internet : http://www.maupetitlibraire.fr/

CAIRN
Site internet : http://www.cairn.info/revue-la-pensee-de-midi.htm
Les résumés, sommaires et plans d’articles de La pensée de midi sont en
accès gratuit, ainsi que le texte intégral de certains articles. Les autres articles peuvent être acquis à l’unité (pay-per-view). Vous pouvez aussi acquérir
des numéros (versions papier et électronique) ou vous abonner en ligne. Par
ailleurs, des licences d’accès à différents bouquets de revues sont proposées
aux bibliothèques et institutions.

Association Libraires du Sud
Site internet : http://www.librairie-paca.com/Association-Libraires-du-Sud

Les partenaires financiers
Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Côte-d’Azur, Mécène

Le Conseil régional Provence-Alpes-Côte-d’Azur

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône

Le ministère de la Culture et de la Communication – Direction
Régionale des Affaires Culturelles

Le Centre National du Livre
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