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Le Miracle de Méméti

C’est par le biais de la fiction qui m’est chère, celle-là même qui frise le 
conte, que le Capitaine a croqué cette Tunisie récente, fiévreuse et tumul-
tueuse. Usant du style et du panache qui le caractérisent, il dresse dans ce 
roman une galerie de personnages multi générationnelle, qu’on suit de 
ville en campagne, dans leurs hésitations et leurs affirmations de soi. On est 
conquis par Prune, effrayé par Kaddour, attendri par Nour et par Walid… 
On rentre dans Le miracle de Méméti avec le plaisir et la facilité propre à 
la fable, et on ressort heureux et empli par l’espoir d’un monde meilleur. 
Alors plongez dans ce livre. Venez découvrir tout l’amour qu’a réservé le 
Capitaine pour ses personnages et pour leur pays, désormais sien.

Yamen Manai.
 
À l’heure où la désillusion s’empare de chacun et s’enracine de plus en plus 
dans le cœur du Tunisien, où la production littéraire postrévolution dépeint 
une société à la dérive, en proie au désenchantement et à la violence, Le 
Miracle de Méméti se place en porte-à-faux du pessimisme latent car si 
la situation est délicate, la foi en un avenir meilleur n’est pas impossible.

Raouf Medelgi.

Né à Londres en 1946, grand-père, nouvelliste, fami-
lier de la diplomatie culturelle, a longtemps vécu à La 
Goulette, en Tunisie. Il y contemplait les nuages sur 
le Bou Kornine. Se consacre à la lecture à haute voix, 
et à  l’écriture. Auteur du Jardinier de Metlaoui. Ceci 
est son vingt-sixième ouvrage, sa lettre d’au revoir à 
la Tunisie.

Illustration de couverture : Le baiser, Othman Babba.
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Modely Thibaud, droit de publication gracieusement accordé à l'auteur et à son éditeur.
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