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Raouf Medelgi

Bonjour Monsieur Bussac
Itinéraire d’un écrivain des Deux Rives
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Raouf Medelgi

Bonjour Monsieur Bussac

Figurez-vous qu’il y a quelques mois, entre pandémie, in-
terrogations existentielles et événements politiques en Tuni-
sie, M. Raouf Médelgi m’annonce, qu’il… entend « écrire 
quelque chose sur François-G. Bussac ! » Au début je n’y ai 
pas cru. Une plaisanterie ! Je suis peu connu, et je n’aime 
guère parler de moi, croyez-le bien, autrement qu’à travers 
mes personnages de roman. De là à envisager une sorte de 
« bio » ! Comment résister ? 

La fameuse séduction tunisienne avait encore frappé ! 
Je me suis dit que par-delà le « cas Bussac », il est possible 
que ces quelques pages puissent encourager des écrivains 
en herbe, de tous les âges, à se démener pour témoigner des 
vertus de la littérature. C’est la grâce que je souhaite aux 
lecteurs de ces quelques pages ! 

François-G. Bussac

Medelgi A. Raouf : enseignant universitaire à 
l’Institut Préparatoire aux Études d’Ingénieurs 
de Tunis (IPEIT). Ancien journaliste au Temps 
et ancien présentateur à Radio Tunis, Chaîne 
Internationale (RTCI). Membre du groupe de 
lecture à haute voix « Les Vives voix ». Spécialiste 
de littérature antillaise, il prépare actuellement 

une thèse doctorale sur l’œuvre de Patrick Chamoiseau.
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75005 Paris
ISBN : 979-10-309-0323-2
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