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Chant d 'angoisse et de colere 

Tenir pendant (rente annees un stylo pour noter assidument des chroniques 
liees a la vie d'un peuple, d'une region ou dun pays conduit ineluctablement. 
par la force des ages, non pas vers des souvenirs ind6lebiles. mais plutot vers 
une histoire contemporaire ou se figent les evenements les plus marquants 
d"une soci6t6 en perpetuelle ebullition. Observer une jeune nation, vivre ses 
joies et ses angoisses. ses r6ussites et ses erreurs, partager ses desirs et ses 
plaisirs, sa mal-vie et ses r6voltes. c'est inscrire le present dans le futur pour en 
faire un pan de Ihistoired'un pass6 ant6rieur que nul n'a le droit d'occulter. 
Sans choix dans les themes, sans exclure la moindre inconvenance, « Chant 
d'angoisse et de colere » retrace le patrimoine historique des trois decennies 
les plus memorables et les plus decisives de TAIgerie. II peut etre consider^ 
comme un dictionnaire multifonctions ou encore un document de recherche tant 
les sujets authentiques sont par milliers. 
Trente ann6es. c'est peu et beaucoup en meme temps, surtout pour une 
generation qui ne croit, qui ne vit et qui ne s'enferme que dans son modernisme 
aux facilites fastueuses mais elles doivent s'inscrire dans la memoire collective 
pour ne pas oubller et surtout pour servir A la reflexion de notre devenir. 

Mohammed Attaf 

"Mohammed ATTAF est n6 le 24 mai 1942 ^ Tizi Ouzou. 
II a suivi des cours de comptabilit^ et apr^s une hche 
experience professionnelle. il devient commissaire aux 
comptes et s'installe A son compte dans sa ville natale. 
II publie plusieurs po6mes et nouvelles dans divers 
journaux et revues alg6riens et etrangers. En 1971, il 
obtieni le lor Prix de la Po6sie (Semaine Culturelle de 
TO). En 2006. il publie son premier roman "L'Arbre de la 
Chance" (Prix Apul6e) suivi de "Le Silence des murs". 
un recueil de nouvelles, "La Sainte" un roman et enfin 
"Les fleurs de mon dme". un recueil de po6sie." 


