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Youssef et le palais des chagrins

Contes d’Arabie saoudite
Traduction de Kadria Awad

Contes d’Arabie saoudite

Louloua la fille de Morjan
Sa mère, la goule de Kadarjan

L’a enfermée dans le palais des chagrins
Qui n’a ni porte ni lumières

Où elle n’est vue ni par hommes ni par djinns.

Le jeune Youssef, amoureux de la belle Louloua, réussira-t-il
à la délivrer du palais des chagrins ?

Ce recueil de contes populaires saoudiens nous transporte dans
un monde étrange et merveilleux où la magie de l’amour
métamorphose les gens et les choses.
Ouvrez ce livre et rêvez éveillés !

Dr Lamia Mohamed Saleh Baeshen est titulaire d'une maîtrise et
d'un doctorat en littérature anglaise et en critique littéraire de
l'université d'Arizona aux États-Unis. Elle travaille autour de récits,
de théories critiques, de la littérature comparée et de la littérature
populaire. En 1997, elle a publié Al Tabat w al Nabat, un livre de
contes populaires saoudiens qu’elle a collectés, traduit en anglais et
dont elle a fait une étude analytique.

Dr Kadria Ali Mostafa Awad est titulaire d'une maîtrise de littérature
et de langue françaises de l'université de San Diego aux États-Unis,
d'un doctorat de littérature française de l'université de Portsmouth
en Angleterre, professeur assistante - section de français, département
de langues européennes de la faculté des lettres et sciences humaines
à l'université du roi Abdel Aziz. Elle prépare et anime des émissions
radiophoniques culturelles, littéraires et religieuses en français à la
Radiodiffusion du Royaume d'Arabie saoudite.
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