
116 VIE & CU LTUR E
LECTURES VAGABONDES

àr

prl

pfl
qu

l'e

pr
R
tr

Fâouzia Fa da

t S.iènæ @1éâ d€ Faouia Farida
Chàrfi ed. Odil€ là6b, 224 p4es,

LA REVUE N'34-JUILLET AOÛT 2013

Obscurantistes

et tentànt dc démontrcr quc cc
dcrnier contient les dernières
rvocées scientifiques tellcs quc lâ
physiquc nucléaire. Ienvoi de fu-
sées dàns lespàceoù lâ théorje du
BigBàng.

Cèst à là Ên des ànnées 1970.
àu moment de lâ Réÿolution
imnienne et dc la nontéc dc I isla

d. Fr6dédc* T&tan, &. Lê P.sur,

À! ec ses phmses enveloppântes,
$n "hieh é.riP » sonhum(,uretsx
pudcur. on lit et qùi1te ce liirc non
sàns mélàncolie. celc d'tm rum.rnes
que quj pcnévèrc cn\crs el contre
sou époque, trouvmt dàns son
àccomplissemcnt unc suflisante
réùssitc à déÊJUt dù succes. r rr.

mismc, qutst apparu cc type de
dislours dlns les pâys musulmân^s.
I'àrâdoxàlcment. ctst darN le mi
licu universitaire qu aconùDencé à
se mrnif'ester le « .onmrdisme ,.
la rcchcrchc d unc conc(,rdrnce
entre les décoÙr€tes scicntiliqucs

Lrnc telle recherche dàcconr
modemententlc la lbi ct la science
peut ellc akler le monde àrâbo
musul man à ràlfàper son retanl ct

ffiCharfi de tous les pays...
La N Nn COÀ{I'TE plus les

afticlcs tmitant du carac'
tère miraculeux dù Corân

Science
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Allofiction contre autofi ction
RÉDÉRrcK TRrs'uN , été
l'iffpiratcllf d ull éc(,le litté
raire qui se présentà, dâns les

ânnées 1980 1990, i:ommc la
« nouvcllc firtir)n ,, marqùée pàr
ÿ,r âllocenhisme et âppàrue pour
son mâlhcur cn plcnr cssor dc
I égolâtrie ron)anesqùe nommée
« aùtoficfi)n ". 

elle même coinci
dânt avcc d(\lx phônonèncs éd ito
ûaux concomitânls mâis distincts :

lâ pâIt de plus cn plus rrajoritairc
prisc par lc publi( féminin dàns
Iàchâl etlâ lechrrede ronla s (tous
auteurs conf'ondùs), et, la demandc
sùs.itânr lblli{: ùnc ft,raison sâns

urrÉdcntde" n)mnnséclilsp des

fèmmespourlcs fbmmcs », à quoi
sTjoutèrcnt aussitôt, sur le même
segmentdüm ché, lâ prcductior à

succès dc ro'nalllicfJ « de ùârme ".
comme on le disàit nàguèrc dcs
ch rtcun à la vol\ sucr«:. Iace à ce
di:ferlement soulenu pâr lâ presse
féninincctp nombft'dccritiqucs
dc la pressegénémlisl€, on se doute
que lâ fiction màsculinc barmissant

lc moi jc, lcs histoft's dc couple. de
relàtions extrà conjugâles, de
divorce, de iiol, dài,oficmcnt, ctc..
âvnit assez peu de chances de se
fr.r,Yer une \'oie m\âle.

ll scnrblc néanmoins auj( r dÏui
ttue le rhizome de ce tlpe de fiction
nàit pâs suc(omb. à son enfouhse-
ment Èolongé ct lbn cn voit de plùs
en plùs poindre de nouvcllcs pons
scs. cn pafti(ulicr dansles mrisons
de créàtion réc€nt€. Un signc
sDbolique en cst la parution aux
éütions l,e Èasseur du 56' ourrâge
di: I,Ïedérick'lhstàn. I'rixGomourt
l9s3 pour res lÿdlÉs: un roman
iÎttiT.uli: Les Impslüres du réel,
manège lou moyânt des millc ct ulrc
soüces d'éi,asion ciréma. théàtre,
lectures, écritùre, àmours tantôt
lolles el dâ'orântcs, tartôt Édemp'
trircs où le héri,s, déjàdepàssagc
dàns plus dTne .Eulrc antéricuc de
lhutcur, chcrchc à la fois des repères
qui se dérobent el le secret dc scs
origincs, à partir dc quoi trouver sà
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