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À la découverte de l’Histoire algérienne
Auteur algérien, Chérif ARBOUZ est un passionné des traditions orales et des légendes ancestrales de son
pays. Grâce à cette connaissance, Chérif ARBOUZ offre dans « Le Seigneur aux Panthères » et « C’était en
Algérie au temps des colonies » une vision inédite de l’Histoire algérienne.
« Le Seigneur aux Panthères » : au cœur de l’Algérie médiévale
Recueil de nouvelles, « Le Seigneur aux Panthères » met en avant l’Algérie médiévale. La première
nouvelle raconte l’histoire de Lyazid, un jeune homme spolié de son héritage et décidé à faire entendre
justice. Plongé au cœur de la société algérienne du 16e siècle, le lecteur découvre un récit épique dans
lequel les personnages historiques croisent des êtres fictifs. La deuxième nouvelle a pour cadre la Kabylie
du 15e siècle. L’histoire s’inspire d’un poème du 16e siècle et illustre la tradition et l’art de vivre des
Kabyles.
« C’était en Algérie au temps des colonies » : le passé colonial à travers la tradition orale
Désireux de présenter une vision différente du passé colonial de l’Algérie, Chérif ARBOUZ met en avant
des histoires vraies. L’Algérie, pays de tradition orale, a eu ses conteurs publics depuis les temps les plus
anciens jusqu’à la fin de l’époque coloniale. L’auteur a réuni toute cette matière pour rédiger son ouvrage.
De fil en aiguille et d’Est en Ouest du pays, le lecteur découvre comment les gens vivaient leur siècle dans
le dernier quart de l’époque coloniale en Algérie.
Se plonger dans ces récits historiques, c’est apprendre à connaître des hommes et des femmes venus d’un
lointain passé mais finalement plus proches du lecteur du 21e siècle qu’il y paraît. Un voyage dont on
ressort grandi !
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Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs
francophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature
contemporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre.

