
 

 

Parution. Éditions apic : Prolixe livraison 
Dans le cadre de la tenue du 17e Salon international du livre d’Alger, les éditions 
APIC ont livré une fournée de sept nouveaux titres aux contenus intéressants et à 
la couverture attrayante. 

Les sciences arabes en Afrique, par Ahmed Djebbar et Marc Moyon est un 
volumineux livre qui renseigne sur la richesse des manuscrits traitant de thèmes 
scientifiques faisant intervenir les mathématiques et l’astronomie sous diverses 
formes. Un libertaire, Michel Serge, libertaire dans la décolonisation, signé de Marie 
Joëlle Rupp est un livre poignant. A travers une narration des plus fluides, l’auteure 
revient sur le parcours de ce père qu’elle n’a connu que quatre mois avant sa mort. 
Journaliste militant dans la mouvance de Ferhat Abbas, Michel Serge rejoint le FLN 
dont il assure la propagande. Après avoir été attaché de presse de Lumumba au 
Congo, il sera l’interlocuteur de Che Guevara et de Amilcar Cabral à Alger. 

Ecrivain, poète, scénariste, ami de Visconti et de Rossellini, Serge Michel prit une 
part très active aux luttes et aux débats de la décolonisation. «Rebelle et libertaire, 
témoin privilégié des années de combat pour l’indépendance de l’Algérie, quel regard 
portait-il sur cette histoire qui a broyé tant de ses amis et de ses adversaires ? Question 
à laquelle tente de répondre sa fille qui ne l’a connu que peu de mois avant sa mort et 
en a retracé un portrait vivant grâce à de multiples témoignages», lit-on en quatrième 
de couverture.  

Les éditions APIC proposent également un livre intéressant intitulé Un sultan à 
Palerme. Le lecteur est convié à découvrir le récit du  géographe Idriss qui revient sur 
la dernière navigation autour de la Sicile avant d’achever sa Géographie universelle, 
initiée des années auparavant grâce au soutien du roi chrétien Roger – alias sultan 
Rujari. Un autre livre mérite une attention particulière, La meilleure manière de 
s’aimer, de Akli Tadjer, marie habilement humour et tendresse. Fatima est 
hospitalisée suite à un AVC. Elle revisite son passé. 

Ouvrage Historique 

Deux autres ouvrages  historiques de Abdelaziz Ferrah sont à l’honneur : Kahina, 
reine berbère et Juba II et Cléopâtre Séléné. Hanté par la mémoire, l’écrivain Jean Luc 
Raharimanana livre  un roman passionnant intitulé Nour, 1947. Nuit de novembre à 
Madagascar, quand le pouvoir colonial vacille sur ses bases après avoir mobilisé l’île 
dans l’effort de guerre pour la mère patrie, la France. Nour, fille de l’esclave noir 
Tsimosa, qui a participé à la construction du palais de la reine, et sœur de Benja, 
tirailleur dans l’armée française, vit et incarne les déchirements de l’île Rouge et le 
renoncement de ses enfants.       
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