


« Place est laissée à toutes les formes, la photographie y compris, et à l’entretien ainsi qu’aux 
textes. » Muriel Steinmetz, L’Humanité 
 
« Oui, cet Apulée-là est une fête barbare, et les accents flaubertiens, entre merveilles et 
algolagnie. » Damien Aubel, Transfuge 
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Idées Quand Apulée réfléchit

sur le monde d’après

APULÉE, REVUE DE LITTÉRATURE ET DE RÉFLEXION

Zulma, 416 pages, 30 euros

Apulée, revue initiée par Hubert Haddad, jette des idées sur

le « monde d’après ». Pour son 6e avènement, elle s’attache

à une transformation analogue à celle du poète quand il écrit :

« 
Changer la vie. »

 Outre un hommage rendu à Michel

Le Bris, qui travaillait à « rapporter le monde (...) dans sa

gueule de chien de chasse à tête de chat» (Yvon Le Men), on

plonge dans la vie et l’œuvre du dramaturge congolais Sony

Labou Tansi, on donne à entendre le poète Claude Vigée, on

offre deux portraits croisés d’Albert Memmi - il aurait eu

cent ans à la fin 2020 - et Jean Amrouche (1906-1962), qui

fut son professeur de lettres en première. Les langues des

poètes, de tous horizons, voisinent par petits bonds avec

cent sujets, dont le coronavirus n’est pas le moindre, sans

oublier l’écologie, la politique, l’art et la société. La traduc

tion est mise en regard de l’original. Place est laissée à toutes

les formes, la photographie y compris, et à l’entretien (grand
intérêt pour celui de Yahia Belaskri avec Eva Illouz) ainsi

qu’aux textes d’Ananda Devi, Jean-Marie Bias de Roblès,

Véronique Tadjo, Wilfried N’Sondé... • m. s.
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Claire Gondor a les honneurs d"'Apulée"

Directrice des médiathèques de Langres, Claire Gondor poursuit
en parallèle une carrière d’auteur avec déjà plusieurs ouvrages

parus sous sa plume. L’écrivaine vient de voir son travail être
récompensé par le biais de la parution d’un de ses textes poé

tiques dans la revue “Apulée”.
Cette revue annuelle de littérature initiée par Hubert Haddad

parle du monde d’une manière décentrée et éloignée du simple

point de vue hexagonal, avec pour premier espace d’enjeu

l’Afrique et la Méditerranée. C’est autour du nom prestigieux

d’Apulée, auteur berbère d’expression latine qui ouvrit au
IIe siècle une extraordinaire brèche de liberté aux littératures

de l’imaginaire, que se retrouvent ici écrivains et artistes venus

d’horizons divers.




