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Djebel Tafat relate la chronique de ce que vecurent les habitants de Bougaa (Ex-
Lafayette) pendant laperiode colonialcen Algerie de 1830 a l%2.Une histoire jalonnee de 
misere. dc violences etdc revoltes jusqu'au dernier con Hit qui ensanglanta ce beau pays de 
1054 a 1962. 

L'auteur avait six ans et demi quand eclata le premier coup de feu annon^ant le debut dc 
la guerre d'Algerie laissant dans son siilage du sang, des larmes, des souffrances et des 
douleurs qui ont marque a jamais des generations entieres. 11 presente les faits. les 
evenements et les drames tels qu'il les a vecus. observes et sentis dans son ame d'adolescent. 
Ce sont la ses menioires d'enfance et de jeunesse. 

Tout au long de son recit il fait revivre a chaque page les pcrsonnages et les anecdotes qui 
ont peuple ce charmant village niche au pied du Djebel Taiat, ou la legende prend parfois le 
dessus sur la realite. 11 nous revele aussi ce que lui avait raconte son arrierc-grand-pere sur 
la vie de ses ancetres, les moeurs et les traditions qui caracterisent la societe rurale de 
Tepoque. 

La force de ce roman vient du desir profond et irresistible de transmettre la memoire 
dans un langage simple, avec des mots directs et sans nuances. 

Sans concessions, sans rancceur. il raconte... 

Saad T A K L I T est ne le 18 avril 1948 a Bougaa dans la 
wilaya (Dpt) de Setif. II frequente I'ecole primairc de son 
village natal avant de s'inscrirc comme eleve interne au 
lycee Mohamcd Kerouani (Ex-Eugene Albertini) de Setif. 
En 1972, il termine ses etudes universitaires a la faculte de 
Droit et de Sciences Economiques dAIger. Djebel Tafat est 
son premier roman. 

ISBN 1 ' 1 b l - b l - 2 t y - H 

O a \T ^ e editc avrc W «outien du Ministere de la (Culture 
d m W cadre du 50™'anniwr»irc dc I'ludcpcndaucc 


