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Librairie Abencérage, Paris
Cette librairie est située sur le Boulevard Montparnasse, pas très loin de la Closerie des Lilas. Je m'y rends assez souvent et
je prends toujours beaucoup de plaisir à m'entretenir avec son propriétaire, M. Ghozzi, qui est Tunisien. La Librairie est
spécialisée dans la littérature arabe, mais l'accent est d'abord mis sur l'Afrique du Nord et bien sûr la Tunisie.
Dans le temps M. Ghozzi publiait un catalogue plusieurs fois par an. Mais depuis qu'il a l'internet c'est sur la toile qu'il le
fait paraître. Et si vous avez de la chance il vous en avertit à l'avance par e-mail.
Il y a quelques années M. Ghozzi m'avait dit qu'il avait l'intention de préparer une grande collection de livres sur les Mille et
une Nuits. D'ailleurs je me souviens qu'il m'avait montré une superbe édition des Mille et une Nuits (traduction du Dr.

Mardrus) illustré par l'orientaliste Léon Carré . Celui-ci y pastichait avec beaucoup de brio des miniatures turques, persanes
et mogholes qu'il avait vues dans des collections privées parisiennes. J'avais trouvé, à l'époque, que cet ouvrage était trop
cher pour moi. Je le regrette aujourd'hui.
Mais j'ai trouvé chez Ghozzi beaucoup d'autres livres intéressants tels que le Roman d'Antar traduit en français par
l'orientaliste allemand von Hammer à partir des manuscrits qu'il avait apportés d'Egypte, les Cent et une Nuits que

Gaudefroy-Demombynes a trouvé au Maroc, l'Histoire anonyme de la Première Croisade , les Croyances et Coutumes
persanes de Henri Massé, ainsi que diverses biographies et études concernant les traducteurs des Mille et une Nuits, Galland
et le Dr. Mardrus.
Le site de la Librairie Abencérage est lié à celui des Libraires-antiquaires du Syndicat National des Antiquaires.
Voici les coordonnées complètes:
Librairie Abencérage
159bis, Blvd de Montparnasse
F 75006 Paris
Tél. 0033 (0)1 40 46 99 70
Fax: 0033 (0)1 43 26 91 20
e-mail: ghozzi@noos.fr (mailto:ghozzi@noos.fr)
internet: www.franceantiq.fr/slam/abencerage(http://www.franceantiq.fr/slam/abencerage)
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