La nouvelle littérature saoudienne en langue arabe connaît une popularité sans
précédent dans le panorama littéraire du monde arabe. Des traductions en langue
française commencent à présenter différents courants littéraires saoudiens, utilisant
des modes d’expressions très divers et marquant l’essentiel de la création littéraire en
Arabie saoudite, berceau de la culture arabe et islamique.
Au cours des dernières années, de nombreux auteurs, hommes et femmes, ont
ainsi contribué à ouvrir de nouveaux espaces dans le paysage littéraire. Des écrivains
de talents, enracinés dans la langue et le patrimoine narratif arabes, et ouverts en
même temps aux courants modernistes, ont vu le jour.
Ce recueil de nouvelles permettra la découverte des différentes facettes de la
littérature moderne saoudienne. Ces nouvelles d’Arabie marquent l’interdépendance
entre les hommes, les sociétés, les lieux, dans le monde moderne, qui fait que les textes
littéraires sont à la base du dialogue des cultures, fondé sur un esprit d’ouverture,
et fait de la littérature une porte d’entrée vers la culture de l’autre, son imaginaire,
ses désirs, ses craintes, ses peurs et ses joies.

Nouvelles de Abd al-Mouhssen al-Mourched • Maha Râjah • Fahd al-Rifâi •
Abd al-Wahid al-Ansari • Saleh al-Sehimi • Hana Hijazi • Aicha Tawﬁk al-Kasir •
Bacha Ahmad M’Barki • Hamed al-Iissi • Bchayer Bent Abd al-Aziz al-Yousfi •
Abdallah al-Jasser • Naceur Ben Mohammed.
Coordonné par le Bureau culturel saoudien à Paris.
Illustration de couverture : acrylique sur toile de Fatima Alnimr, artiste saoudienne.
Ouvrage publié avec le concours du ministère de l’Éducation du Royaume d’Arabie saoudite
(représenté par le Bureau culturel à Paris) et la fondation MISK.
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