


« 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 
 
« Le résultat est à la hauteur de la promesse. » Robert Colonna d’Istria, Corse Matin 
 
« Plus qu’attendre un monde nouveau, c’est à le construire poétiquement, imaginairement et 
donc politiquement que s’attachent les 90 auteur.e.s qui animent les pages de la revue 
Apulée. » Kenza Sefrioui, TelQuel 
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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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Revue. La très belle - et très copieuse - revue Apulée, qui paraît une fois par an, s'est donné pour thème une formule séduisante,

changer la vie. Le résultat est à la hauteur de la promesse.

Une vie toute neuve
/

apulée
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Apulée.
Revue de littérature et de réflexion, numéro 6,

Changer la vie, Editions Zulma, 416 pages, 30 €
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Par Robert Colonna d’Istria

Changer la vie. Voilà un programme

de révolutionnaire, ou d'artiste.

Ou de rêveur. La formule est d'Ar

thur Rimbaud, qui était tout cela à

la fois. Voilà le projet d'un idéaliste. D'un

insatisfait, qui ne se résigne pas à son in

satisfaction. D'un ami de la pureté, de la

beauté parfaite, de la liberté absolue. Voi

là un but inatteignable, comme l'horizon,
qui recule au fur et à mesure qu'on s'en

approche.

Changer la vie. Voilà un projet perpétuel,

sans commencement ni fin, à toujours re

mettre sur le chantier. Toujours peaufiner,

Voilà le projet

d’un idéaliste.

D’un insatisfait,
qui ne se résigne

pas à son

insatisfaction

redéfinir, réimaginer. Changer la vie : quel

beau programme, quand on y pense. Faire

de la vie la même chose que ce qu'elle est,

pour les bons côtés, mais débarrassée de

tous ses aspects ennuyeux, désagréables,

pesants. Refaire une vie toute neuve, et

fraîche, et radieuse, pleine de promesses

et d'espérance, lumineuse, légère, belle.

Un rêve.
C’est à ce projet prodigieux que se sont

attelés quelques dizaines d’auteurs réunis

dans le dernier numéro de la magnifique

revue Apulée, qui avait précisément pour

thème cette année « Changer la vie ».

Chacun y est allé de sa nouvelle, de

son bout d’essai, de son poème, de ses

réflexions en vrac, de ses souvenirs, d’un

coup de gueule, d’une série de photos, d’un

texte, d’un dessin. Chacun, c’est-à-dire des

poètes, des artistes, des chercheurs, des

universitaires sérieux, des romanciers, des

journalistes, des deux rives de la Méditer

ranée - et de quelques autres lieux.

Il y en a pour tous les goûts.

Et de cette profusion, à la fois jubila-

toire, inquiète, raisonnée, inconsciente,

ressort un portrait de notre temps - de

notre temps long, et en particulier de ces

mois placés sous le signe du Covid -, de ses

aspirations, de ses peurs et de ses espé

rances, de ses rêves aussi. Tant il est vrai

- Rimbaud ne l’a jamais dissimulé - que la

vie ne saurait être supportable sans une

aspiration à l’impossible et sans quelques

rêves. Apulée numéro 6 : de quoi finir l’an

née tranquille... A
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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.



 
 
 
 
 
 



 

 

 



 




