Qui sommes-nous ?

● La Tunisie est un pays ouvert. Mais on fréquente ses agences de voyage et on visite ses
sites touristiques beaucoup plus qu’on ne consulte sa pensée et ses livres. Plusieurs
intellectuels tunisiens, bien qu’ils soient à l’écoute du monde, ont l’impression que le monde ne
les écoute pas assez. Animée d’une réelle volonté de faire connaître la pensée tunisienne, cette
équipe entend d’abord offrir aux lecteurs internautes une information actuelle et en temps réel
sur ce que les Tunisiens écrivent, ici et à l’étranger, et sur ce que les autres disent d’eux et de
leur pays. Le groupe s’est formé autour d’une conviction : rien ne peut se substituer aux
lumières du livre et l’on se doit de réagir contre l’indifférence qui frappe aujourd’hui un peu
partout les choses de l’esprit. Si la lecture demeure une affaire d’élite, la dynamique que
connaît depuis quelque temps le monde de l’édition et la création de plusieurs prix littéraires,
chez nous, confortent notre légitime espérance. Ces initiatives ont besoin d’être consolidées.

● Le site « Lettres Tunisiennes » s’adresse à ses lecteurs en français. Nous tenons à ce qu’il
soit bilingue dans un futur proche. Nombreux sont les écrivains de Tunisie qui méritent d’être
découverts et reconnus de par le monde. Le roman, en arabe comme en français, connaît ces
dernières décennies un essor considérable. Mosbahi, Ben Othmen et Esselmi, dont on parle si
peu chez nous et encore moins dans le monde arabe, sont pourtant de taille à rivaliser avec les
maîtres du genre, à une échelle internationale. Leurs œuvres se relaient au fil des ans pour
raconter la Tunisie d’ici et de maintenant. Il en va de même pour l’essai, la poésie, les
mémoires politiques et les recherches sur l’histoire récente du pays.

● Nous estimons que la promotion de cette « littérature », au sens large du mot, ne saurait
s’accomplir en l’absence d’un travail d évaluation. Aussi avons-nous choisi de privilégier les
lectures critiques et suffisamment impliquées en vue de réactiver, dans ce domaine, un débat
rompu à vrai dire depuis longtemps. Nous espérons que cette dynamique accompagnera, à leur
publication, ouvrages individuels et collectifs, revues et actes de rencontres académiques, etc.
Sans verser dans l’optimisme béat, notre équipe mise d’abord sur la permanence de
l’information : elle sera ponctuelle et réactualisée.

● Dans ce combat culturel fort inégal, Le lancement d’un site comme celui-ci est bien peu de
chose. Mais nous entendons ainsi joindre notre voix, en la rendant plus audible, à celles qui
appellent à la lecture et qui tentent opiniâtrement de maintenir un modeste mais vigilant éveil.
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