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1 9 5 4 - 1 9 6 2 , huit années de guerre d'Algérie
Collectif, Trente ans après. Nouvelles de la guerre d'Algérie, Paris,
La revue Nouvelles nouvelles/Le Monde Éditions, 1992, 190 p.
I Q aniel Zimmermann (directeur de la revue Nouvelles nouvelles)
a commandé à huit écrivains algériens et à huit écrivains français
une nouvelle sur le thème de cette guerre. Parmi les Algériens, on
découvrira des nouvelliers avec lesquels les lecteurs québécois sont
moins familiers: Mouloud Achour, Rabah Belamri, Anouar
Benmalek, Tahar Djaout, Adriana Lassel, Mohamed Magani,
Arezki Metref et Rachid Mimouni. Du côté français, on retrouvera des noms plus connus: Christiane Baroche, Georges-Olivier
Châteaureynaud, Pierre Lepape, Hugo Marsan, Gérard Mordillât,
Claude Pujade-Renaud, François Salvaing et Leï'la Sebbar.
Outre les inédits, la section «Chroniques» propose les commentaires de personnalités, algériennes et françaises, sur ces huit
années de guerre. Deux bibliographies, de Christine Achour pour
la partie algérienne et de Michel Breton et Jean-Louis Gérard pour
la partie française, complètent la revue. Ces bibliographies recensent et analysent les œuvres de fiction inspirées par le conflit. Voilà
un recueil de nouvelles essentiel pour en savoir un peu plus sur ces
années « d'enfer », des deux côtés de la frontière.
Gaétan Lévesque

