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L’AUTEUR

Un matin comme un autre, après avoir avalé une gorgée de thé et un morceau de galette, Abdelkrim traverse les 
étroites ruelles du village de la Source des Chèvres et s’éloigne sur la piste de terre pour aller en ville. Le long de 
l’oued asséché, la route au-delà de la montagne pelée se perd dans les sables alentour. Mais le car ne viendra pas. 
Des soldats bloquent l’accès : la route est coupée, le village isolé, rentrez chez vous.
Les villageois stupéfaits accueillent la nouvelle avec fatalisme, ce jour-là comme les suivants, sans plus même véri-
fier si les soldats sont toujours en poste. Ils consentent à cet enfermement, persuadés peut-être de l’avoir mérité. 
Oubliés des dieux.
Entre le café et la mosquée, la petite place résonne encore du dernier passage des commerçants itinérants, du por-
teur d’eau et des conteurs, mais le fragile équilibre vacille. Le maire se débat dans des fonctions devenues obsolètes, 
l’imam et doyen tente d’apaiser les colères, le riche Abbas fomente une prise de pouvoir à l’ombre de la palmeraie. 
Bientôt ils vont désigner un coupable, puisqu’il en faut un, et s’en débarrasser comme d’un mauvais sort.

YAHIA BELASKRI
Le Silence des dieux
Roman

Né à Oran en 1952, Yahia Belaskri a notamment publié Si 
tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Prix Ouest-France 
Étonnants Voyageurs 2011), Les Fils du Jour (Prix Beur FM 
Méditerranée 2015), Abd el-Kader, le combat et la tolérance 
(2016) et Le Livre d’Amray (2018). Il est également secrétaire 
de rédaction de la revue Apulée. 
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« Yahia Belaskri est une voix singulière. » le figaro littéraire


