


« L’auteur mêle le symbolique au réalisme, la parole à l’incantation - c’est l’originalité et la 
force de son univers. Yahia Belaskri est une voix singulière. » Mohammed Aïssaoui, Le Figaro 
Littéraire 
 
« Ce roman est le plus beau livre de Yahia Belaskri, une ode à la liberté et au pouvoir immense 
de la parole. » Gladys Marivat, Le Monde des Livres  
 
« La beauté poétique du style de Yahia Belaskri donne au roman toute sa puissance. » Marie 
Chaudey, La Vie  
 
« (...) l’auteur compose un récit où la tragédie subie est transcendée par les accents raciniens 
des dialogues et la puissance poétique du verbe. » Virginie Mailles Viard, Le Matricule des 
Anges 
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Mille et une nuits de combats
YAHIA BELASKRI Une ode a la liberte et à l'amour, en même temps qu'une charge contre la pensée unique

MOHAMMED AISSAOUI
maissaoui(â>lef igaro fr

J
E CROYAIS cueiîiw des
roses quand ce sont des
épines qui s'ouvraient
sur ma route », cette
phrase illustre Le Livre

d'Amray, le nouveau titre de Yahia
Belaskri Quand il parle « d'épi-
nes », il faut comprendre guerres,
dictatures et desespoirs II est diffi-
cile de résumer un tel texte tant il est
ample et dense et pourtant il ne fait
que 140 pages L'auteur mêle le
symbolique au réalisme, la parole a
l'incantation - c'est l'originalité et
la force de son univers Yahia Bêlas-

kri est une voix singulière S'il fallait
établir un parallèle, toujours réduc-
teur, il serait le cousin de Laurent
Gaude - son livre a des résonances
avec Ecoutez nos défaites - et le frere
de Boualem Sansal, pour son sens du
combat

Le Livre d'Amray est l'évocation
tremblée, onirique, d'un pays qui
n'est jamais nomme et qui pourrait
ressembler a l'Algérie Un mécomp-
te de faits Une terre marquée par les
guerres et les ombres, les violences
et l'etouffement, ou I' « on apprend a
n'être rien et a obéir aveuglement »
A la naissance d'Amray, son pere a
soixante ans Ce dernier a ete touche
par les conflits depuis la Première

Guerre mondiale jusqu'à celle d'm-
dependance Ça et la, Belaskri évo-
que de grandes figures, il leur
consacre de belles pages Amray dit
« Aba el Kader de son prénom, de-
venu nom pour la postente Je suis son
enfant R est mon pere Comme
Augustin Comme la Kahlua est ma
mere Je suis V enfant bâtard que vous
voulez éteindre le mot qui vous ef-
fraie, la voix que vous ne saurez en-
tendre, la parole qui vous étouffe Je
suis de haut rang (d'Oran ? sa ville
natale), pas de ceux qui cultivent la
haine, le mépris et l'opprobre, le rang
de ceux qui aiment la vie et la célè-
brent, ceux qui croient en son miracle
unique, renouvellent leur matin par
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un rayon de soleil, une goutte de pluie
(...) » D'eux, il apprendra la liberté
non négociable et la résistance à
tous les obscurantismes.

« Enfant des séismes »
Amray, le fol amoureux, « enfant
des séismes », est né au moment où
tout vacille. Ses amis d'enfance qui
étaient comme des frères sont dé-
sormais considérés comme des
étrangers au pays qui n'a que le mot
renouveau à la bouche et use de
vieilles ficelles. Shlomo ou Octavia -
magnifique personnage symbole de
l'amour - ne sont plus désirés. Ils
doivent fuir. « Octavia est partie, et
avec elle une part de moi. » Lui ne

comprend pas. En peu de mots,
l'auteur nous fait ressentir jusque
dans la peau la violence des situa-
tions, l'enfance brisée, la désillu-
sion. Adolescent, étudiant, militai-
re, puis salarié, Amray est confronté
à ceux qui ont fait de l'espérance
une machine bureaucratique et
liberticide. Voilà son défi : « La ré-
volte contre la dictature du parti uni-
que, de la pensée unique, et de la reli-
gion unique » La poésie est son arc.
Les mots, ses flèches. Il n'abdique
jamais, croit à la beauté du monde.
Belaskri met en exergue Camus,
celui qui est mort avant d'être
déchiré au coeur. « Un homme est
toujours la proie de ses vérités. » •

LE LIVRE D'AMRAY
De Yahia Belaskri,
Zulma,
144 p., 16,50 €.
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Comédie du ivre
Le sort d'un insoumis
C'est dans un pays sans nom que nous emmène Yahia Belaskri. Une
terre de hauts plateaux et de déserts, léchée par la mer. Une terre de
batailles et de résistance, autrefois foulée par Augustin d'Hippone,
Kahina et Abd el-Kader. Amray, le narrateur, y est né au siècle
dernier et n'a connu que la guerre. Il y a la première et la seconde,
qui ont cassé son père. Il y a celle qui a poussé ses amis d'enfance à
partir - Shlomo, le fils du rabbin, Paco et son premier amour,
Octavia, qu'il surnommait «ma joie », devenus d'un coup des étran-
gers. Enfin, il y a cette drôle de guerre d'usure, cette folie meurtrière
menée par «les gardiens de l'Unique» qui persécutent ceux qui se
livrent à l'activité dangereuse de penser.
Depuis son premier roman, Le Bus dans la ville (Vents d'ailleurs,
2012), l'écrivain, né à Oran en 1952, donne vie et voix aux figures
oubliées et aux petites vies balayées par l'histoire qui sont le coeur
battant de son Algérie. Dans Le Livre dAmray, il décrit avec sensi-
bilité le parcours d'un jeune rebelle, poète dès l'adolescence, grand

lecteur de Térence, Tchicaya U Tam'si,
Jean Sénac ou Rumi, et convaincu de
son droit à aimer, douter et trahir.
Alors qu'il s'insurge contre le système
du parti unique en vigueur dans son
Pavs> ̂ a vi°lence de la répression le
rattrape. «J'ai2oans, et c'est une abra-
sian, incommensurable. Comme une
chute sans fin. Jeune et déjà vaincu »,
dit-il. Ce roman est le plus beau livre
de Yahia Belaskri, une ode à la liberté
et au pouvoir immense de la
parole. • GLADYS MARIVAT

Le Livre d'Amray, de Yahia Belaskri,
Zulma, 144 p., 16,50 €.
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ROHAN

Un pays jamais nommé
mais très reconnaissable
Le récit d'une enfance er d'une jeunesse vécues au fil de l'Histoire, décevante

et cruelle, pourtant hantée par trois figures berbères lumineuses.

LE LIVRE D'AMRAY
Yahia Belaskn
Zulma 142 pages 16 SO euros

D
ans ce roman, celui qui dit je est d'abord un
enfant au regard innocent, grandi pauvre
dans « l'amour inconditionnel de sa mere,
un amour sans mot » Le récit, de facture
complexe, revêt l'allure d'un chant

ardent en l'honneur d'une terre jamais nom
mee Le Livre d'Amray, impressionniste,
mélancolique, d'une écriture concise,
semé de vers de poètes, algériens entre
autres, encadre par les figures des deux
parents, suit de lom la chronologie his
torique Le pere, paysan des hauts pla
teaux, a fait toutes les guerres, dont deux
mondiales Lanière, « simple paysanne
devenue citadine », mariée a 13 ans a un
homme de 60, s'est vue vieillir avant l'âge par
la vie qu'elle « a eue » Autant de pages poignantes
quand le narrateur, comme l'auteur, choisit l'exil a
l'étranger durant les annees noires Revenu voir sa mere,
il l'entend lui dire ceci « Rentre chez toi Ici, ils tuent
II n'y a plus de miséricorde »

NE À CRAM
EN 1952,

YAHIA BELASKRI
A NOTAMMENT PUBLIÉ

ABD EL-KADER,
LE COMBAT ET LA

TOLÉRANCE (2014). IL
EST AUSSI SECRÉTAIRE
DE RÉDACTION DE LA
. REVUE APULÉE. .

Aucune date ne permet de situer l'action
Celui qui dit je est eleve espadrilles aux pieds dans un

quartier pauvre d'une ville dont le nom est tu II est le
premier de la famille a suivre des etudes Sans le sou, il
vole des livres II a de bons copains, dont un fils de rabbin
Les juifs, apres la décolonisation, disparaissent sans crier
gare, quittant le pays pour on ne sait ou II y a aussi Oc

tavia, son amour d'enfance, elle aussi bientôt sur le depart
et dont l'absence sera insupportable Elle hante ces pages
II dit « Elle est mon utopie et le roman quej'ecns »
Le Livre d'Amray nous amené ensuite dans l'Algérie

de l'indépendance, lom de la guerre qui « s'est essuye
les pieds sur mon enfance » Cette Algerie la s ' achemine
lentement vers le pire, tandis que s'éveille la conscience

politique du narrateur Les ambitions sont systema
tiquement détruites, les rêves fracasses et les

étudiants ne sont plus qu' « affides au seul
parti existant » Le narrateur fait du
theâtre, arpente les villages avec des ele
ments de decor sur le dos et, poursuivi
par la police, fustige le parti unique Di-
plôme en poche, il degotte un travail dans
« une entreprise dont la production ne se
vend pas » Dans une autre, c'est pareil
Personnel pléthorique, gestion déplorable

Son profil inquiète Le récit s'oriente vers
l'exil apres ces annees ou il a ete « enlise dans la

médiocrité » sous les menaces qui se précisent La
penurie sévit et il faut bientôt déclarer « quel lieu de
culte on fréquente »
Aucune date ne permet de situer l'action On est dans

une Algerie concrète, certes, maîs elegiaque, épique,
terre de violences sans fm recommencées Trois figures
berbères majeures ordonnent le rythme de la prose
la Kahina, mythique chef f e de guerre amazighe du
VIP siecle, l'émir Abd El Kader, qui résista a la colo
msation avec 10 DOO hommes contre 100 DOO et, enfin,
saint Augustin (354 430), ne a Thagarte (aujourd'hui
Souk Ahras) •

MURIEL STEINMETZ
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LE LIVRE D'AMRAY
de Yahia Belaskri

Amray grandit entoure de ses
freres et sœurs, d'une mere ai-
mante, et d'un pere taiseux qui a

connu les deux premieres grandes
guerres. Il en est revenu déchiqueté de
l'intérieur. Et voila qu'a nouveau le sang
et les coups pleuvent a sa porte. Dans ce
quartier entoure de barbelés, et comme
partout en Algerie, la folie s'est emparée
des hommes. Quand Amray se rend a
l'école, c'est sous les crachats sonores
d'un haut-parleur qui dénonce « les Juifs
honnis de Dieu », sous les balles et les
hurlements des sirènes. « La guerre
s'abattait sur les pas que je n'avais pas
esquisses. » Mais le petit Amray court
vers l'école, vers le savoir, les mots, la
langue et la poesie qui peut-être le sau-
veront ? L'école n'est pas épargnée par les
bombes, et les maisons des amis espa-
gnols ou de confession juive sont doses.
Il reste la belle Octavia, l'amour et la
muse, et les grandes figures totemiques
comme le grand Abd el Kader qui s'est
battu pour la liberte des peuples. Amray
les convoque, pour ne pas perdre pied
« en ces temps de fureur ». Coûte que
coûte, il travaille, maîs les entreprises
sont corrompues, rentre a l'université où
règne l'anarchie. Il sera l'archéologue de
la memoire pour que les morts « content
leurs récits et dévoilent vos méfaits ». Ces
morts que les assassins invoquent, au
nom de qui ils tuent. Chaque jour est
une nuit sans fin, et pour quel avenir ?
« Pour ceux qui me ressemblent s'annon-
çait la défaite. »

Dans Le Livre d'Amray, l'écrivain
Yahia Belaskri semble semer des pierres
de sa propre vie. C'est une nouvelle
etape dans son œuvre qui creuse sans
faillir l'histoire de l'Algérie. Elle nous
ouvre ici la porte d'un couloir sombre
aux trouées lumineuses : vue de l'inté-
rieur et de l'enfance, cette vie algérienne
a force de documentaire. Mais ici encore
l'auteur compose un récit ou la tragédie
subie est transcendée par les accents ra-
ciniens des dialogues et la puissance
poétique du verbe.

Virginie Mailles Viard

Zulma, 144 pages, 16,50 €
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VOTRE ÉTÉ DU PIC À LA
Qu'allez-vous lire pendant les
vacances, à la plage ou ailleurs ?
Bonnes feuilles. Les librairies indépendantes présentent leur Top 5 de l'été.

E
n attendant la rentree
litteraire 2018, les
vacances sont l'occa
sion de rattiapei du

retard en matiere de lecture
Les librairies indépendantes
de Montpelbei vous pi opc
sent cinq livt es a Iii e absolu
nient Romans, récits, a\ en
tui es, bandes dessinées,
livres poui enfants, 25 mian
ces d'ecnture poui avon le
choix Et la selection de
notre redaction en bonus '

M PIEYRE

+ VOIR LA VIDEO SUR MIDIUBRE.FR

À Géosphère fait voyager...
"Un cargo pour les Acores", de Jean Yves Loude (Actes Sud)
récit de voyage a la rencontre des autochtones "La tresse", dè
Laetitia Colomba™ (Grasset), le destin de froid femmes sur trois
continents 'Tokyo des ténèbres", de Viviane Moore (Elytis),
un polar dans le milieu trouble des Otaku, les monomaniaques
japonais "Mécanique d'un homme heureux", de Dano
Jaramillo Agudelo (Yovana) un homme raconte comment il a
tue sa femme "Groenland Vertigo", de Tanquerelle
(Casterman), une BD clin d'œil a Herge pour le dessin
Geosphere, Magalie Bneussel, 20 rue Jacques-Coeur,
0499068629

A Gram des Mots,
des beaux romans
"Une place sur Terre", de Catherine
Bernard (editions du Rouergue),cette
ancienne journaliste devenue vigneronne
fait le récit de sa reconversion "La Vie
parfaite", de Sylvia Avallone (Liana Levi)
des adolescents dans une cite italienne
espèrent une vie parfaite sans trop y croire
"Patria", de Fernando Aramburu (Actes Sud)
au pays basque, l'ETA vient de déposer les

armes, deux familles vont tenter de
reconstruire une vieille amitie "Un océan
deux mers trois continents", de Wilfrid
N'Sonde (Actes Sud) met en scene un
candide, au XVIe siecle, qui a pour mission
d'être ambassadeur auprès du pape pour
son peuple reduit a l'esclavage "Le livre
d'Amray", de Yahia Belaskn (Zulma), sur
fond de guerre d'Algérie, une bande de
copains certains partent et d'autres restent
Cram des Mots, Aline Huile 13 boulevard du
Jeu-de-Paume, 04 67 60 82 38

A Fiers de Lettres et solidaires
"Choisir des vacances solidaires", collection Veronique Bury (Actes Sud / Kaizer), "Nos
richesses", de Kaouther Adimi (Seuil) qui évoque le parcours de l'éditeur algérois
Edmond Chariot "Je préférerai ne pas", une BD de Justin Wong (Rue de l'Echiquier) qui
voit un chômeur mettre en place un programme d'inactivité "Tatarie" (Gallimard) le foot
vecteur de lien social "Noire n'est pas mon métier", collectif d'actrices noires (Seuil)
fiers de Lettres, Wissam Mimouni et Chloe Bellue, I rue du Bras-de-Fer, 043481 54 48
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À L'Ivraie, histoires de familles
"Absolute darling", de Gabriel Tallent (Gallmeister) : une
adolescente américaine obsédée par les armes se défait
peu à peu de son milieu social. "4 3 2 I" de Paul Auster
(Actes Sud), variations biographiques multiples sur les
possibilités d'un petit-fils d'immigré aux Etats-Unis. "L'art
de perdre", d'Alice Zeniter (Flammarion) La saga pognante
d'une famille harkie. "Fuki-no-tô", d'Aki Shimazaki
(Leméac / Actes Sud) : quand une amie du passé ressurgir
l'équilibre d'une famille japonaise est remis en cause
L'Ivraie, Daniel Le Moigne, 21 rue de la Cavalerie,
0467408026

Y Mémo enfants
"La tente d'en face", de Pascal
Ruter, (Didier Jeunesse), roman
à partir de 8 ans. L'agence
Malice et Réglisse dans "Alerte
au Dinopark" (Actes Sud junior),
enquêtes et énigmes, à partir de
9 ans. "Micmac à la
campagne", d'Annette Tamarkin,
(Les Grandes Personnes), à
partir de I an. "Le super week-
end de l'espace", de Gaëlle
Aimeras, (Maison Georges), un
document-BD à partir de 8 ans.
"Carl et Elsa prennent le large",
de J.W. Verona et J. Verona,
(Cambourakis), album illustré à
partir de 5 ans
Librairie Mémo, 35 Rue de
l'Aiguillerie, 04 67 60 60 90.
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Littérature

Une pénurie d'amour
Avec Le Livre d'Amray, l'Algérien Yahia Belaskri
explore lhistoire de son pays à travers le destin
d'un homme poussé peu à peu vers la folie

MABROUCKRACHEDI

D epuis Le Bus dans la
ville, son premier
roman publié en
2008, Yahia Belaskri

a exploré de vastes territoires
littéraires : la nouvelle, les
récits historiques et photogra-
phiques, l'essai collectif...
L'écrivain algérien né à Oran
en 1952 visite ainsi les lieux,
les époques, les figures qui
transcendent la misère autour
d'eux. À la lisière du désespoir
jaillissent une volonté, une
grâce, une poésie qui font de
son œuvre une ode à la

résistance à la bêtise humaine.
Dans Le Livre d'Amray, la

folie est l'échappatoire à une
réalité qui s'évertue à rattraper
tristement Amray à travers la
disparition des siens. Ses amis
d'enfance, tout d'abord,
Shlomo, Paco, Octavia, qui,
après l'indépendance, fuient
soudainement le pays où ils
sont considérés comme des
étrangers. Puis la mort de sa
mère - dont il est le fils préféré
et qui lui interdit de la voir
pendant la guerre civile - et le
viol puis le meurtre de sa
femme par des intégristes. À
chaque période historique,

son drame personnel entre en
résonance avec celui du pays,
dont Amray lui-même devient
peu à peu « l'étrange étranger »
que célébrait Prévert. Chaque
fois, il fait un pas de plus vers
la déraison.

Comme dans Si tu cherches
lapluie, elle vient d'en haut,
Belaskri, lauréat du prix
Ouest-France Étonnants
Voyageurs en 2011, ne nomme
pas le pays où se déroule Le
Livre d'Amray : les thèmes qui
traversent ses oeuvres sont
universels et n'ont pas besoin
d'être circonscrits à un lieu.
Mais on reconnaît évidem-
ment l'Algérie à travers les
événements et les figures
historiques : la Kahina, reine

EXTRAIT
<< Ha déraison est un étendard
devant la cruauté et la laideur
du monde. Parce que je refuse
d'oublier ce qui rn 'a été arraché.
Parce que je suis un homme et
qu'aucune humiliation ne m'a été
épargnée, je suis de toutes les
démences, celles d'hier et à
venir. Et si la démence vous
effraie, c'est parce qu'elle
dévoile ce que vous ne supportez
pas de voir, votre déchéance. Et
si la déchéance se mesure à
l'aune de la grâce, celle-ci a
déserté vos esprits et vos cœurs,
vous qui n 'êtes plus qu 'avatars
de la misère et de l'abjection. Nul
ailleurs n'a abdiqué ce que vous
avez si lâchement abandonné:
votre dignité et votre intégrité.
Nulle part les rêves n'ont déserté
les hommes sauf en vos lieux. »

Le Livre
d'Amray, de
Yahia Belaskri.
ed Zulma,
144 pages.
10,50 euros
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amazigh, l'émir Abd el-Kader,
figure de la résistance contre
la colonisation française, saint
Augustin, l'un des quatre
pères de l'Église latine. Des
personnalités à l'image de la
richesse et de la diversité dont
l'héritage et le message sont
malmenés par les extré-
mismes et les immobilismes.

Puzzle poétique
Si Amray convoque l'histoire
de son pays dans ses délires, le
roman est éminemment
actuel et probablement l'un
des plus autobiographiques de
Yahia Belaskri, parti d'Algérie,
comme son personnage
principal, pendant ce qu'on a
appelé les événements de
1988. La narration éclate la
chronologie, de la colonisation
à l'époque contemporaine,
comme autant de pièces d'un
puzzle. Le déroulé tortueux
mêle le récit des épisodes de la
vie d'Amray et de sa famille et
des passages poétiques, où
l'on retrouve l'influence de
Louis Aragon, de Jean Sénac,
de Kateb Yacine, que Yahia
Belaskri cite en modèles. Ces
flashs qui rythment la folie
d'Amray, en écho à la folie des
temps qu'il traverse, sont une
scansion qui marque le
désespoir d'un homme
vaincu, brisé, pourtant
capable d'en porter la voix
sublimée.

« Depuis ma naissance je vis
dans la clandestinité, j'ai un
nom, l'amoureux, mais je n'ai
pas trouvé l'amour. Peut-être
qu'il n'y en a pas ici, sûrement
une pénurie », répond Amray
à un officier lors d'un
entretien surréaliste. Dans cet
affrontement entre l'obtus et
le rêveur, il y a l'espoir
contrarié, l'espoir malmené,
l'espoir fragile mais l'espoir
malgré tout, et c'est peut-être
cela le grand projet littéraire
de Yahia Belaskri. ŒJ
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Yahia BELASKfl Le LMB cWmrey (Zulma, 16,50 €)

L enfonce de Yahia Belaskn ne a Oran en 1952, a ete marquée par la guerre d Algérie puis
par les remous et les désillusions de I independance Le Irwi d Amta\ restitue les souvenirs des
premieres expériences scolaires des vicissitudes militaires des tribulations professionnelles d un
jeune homme qui. on s en doute ressemble comme un frere a I auteur Ce roman de formation se
presente aussi comme une table ou une allégorie de la folie amoureuse dans le chaos du monde
En langue berbère 4mia\ signifie « I amoureux » Dans le récit, le premier amour d Amray se

nomme Octavia, jeune fille qui s exilera avec sa famillequand la normalisation du pays (I Algérie
n est jamais nommée) apresl independance éloignera massivement ceux qui ne se reconnaissent
pas dans I islam et le parti unique A la douleur de I amour perdu d Octavia s atoute une perte dto
reperes de liberte et de tolérance lesquels s incarnaient subjecmement dans plusieurs figures
tutelaires que le personnage revendique comme ses peres et meres spirituels la Kahina, saint
Augustin. Abd el Kader Généalogie symbolique d ascendants libérateurs de la pensée et de
laction'

De la Kahina qui sacrifia sa jeunesse pour combattre les envahisseurs, Amray assume tout le
passe «C'est mon aïeule e est mon histoire Je suis de sa demeure J ai ete accouche par les
montagnes qui I ont vue naître et les ruisseaux ou elles est baignée » ll revendique la révolte contre
les oppresseurs et k spiritualité libérée de tous les dogmansmes « Je suis Amray fils d Augustin
et de la Kahina, enfant des seismes et des obscurs hivers [ ] Je suis Amray amoureux du monde
et de ses mystères » Du monde dans sa diversite de I humanite dans son pluralisme culturel
politique et religieux Le pere biologique d Amray d abord enrôle « chair a canon » dans la Grande
Guerre est retraite prématurément pour av oir ete blesse au cours de la Seconde Guerre mondiale
II a trente-six ans quand il épouse en secondes noces une adolescente de treize ans qui « subira son
man comme elle a subi la vie » Reprenant « le méthodique labour du ventre de sa femme », il a
soixante ans a la naissance d Amrav lenfance d Amray est marquée par de nombreux trauma
usines les barbelés qui entourent son quartier misérable les descentes de militaires les attentats les
arrestations II se souvient aussi d avoir eu honte de la djellabah de son pere \enu I attendre a la
sortie de I ecole en ces temps d humiliation permanente maîs aussi d avoir ete défendu, quèlques
annees plus tard, par ce mems pere d injures proférées a son encontre par le proviseur du lycee
Adolescent, Amray découvre une libraine-bibliotheque, darts laquelle quèlques uns de ses condis-
ciples et lui metre font partiellement «leurs humanités)) E obtiendra son diplome et pourra
entreprendre des etudes supérieures, grace a I intervention de sa dmereprofesseure de fiançais venue
le rechercher en montagne alors qu il a déserte le lycee pour trouver un emploi La vie d Amray
est marquée par une succession d obstacles d agressions d intimidations de malveillances, dans
un pays entrave par la bureaucratie et la corruption du para unique sous le controle de la religion
omniprésente L&.VSK dc Matinale de mon peuple du poète assassine Jean Senac poursuivent le
jeune homme « J ai vu ce pays se déferre / Avant même d etre fait » Lui même est entre en poesie
pour Octavia « Depuis deux mille ans, je suis en quête d amour juste un peu de bonheur [ ] Ne
me reste plus qu Octavia, ma joie [ ] Depuis elle est mou utopie le roman quej'ecns »—Phrase-
clé de I autofiction ' — Dans le pays, plus tard, loin d Octavia, la situation empire La fureur
redouble Les villes s embrasent On emprisonne on torture on assassine on détruit Le chaos est
partout « Les masques sont tombes, le mythe des libérateurs aussi » Amray s exile puis revient
au pays pour récupérer ses entants, ll est battu, sa femme est violée dev ant lu, jusquaen mourir

Amray est devenu le fou d Octavia Fou et poète Son fidèle ami Aznar essaie en vam de ie
sauver de sa folie Que peut la raison contre I amour ' Et que conclut au cours d un interrogatoire
délirant un officier de police face au poète fou d amour '—Usurpateur ' Mécréant ' Traître ' Les
voleurs de reves partout sévissent et menacent « Ils ont piétine l& utopies naissante) fracasse les
ambitions et les espérances Octavia ' Viens. ' Octavia, ne me laisse pas entre leurs mains »

Par la ragede I ecnture Yahia Belaskn avec un talent affirme deromanuer et un sens éprouve
des variations rythmiques refuse de céder aux oppresseurs fl reste fidèle a ses aïeux tutelaires
revendiques aux briseurs de dogmes qui lm ont appns a armer et vivre ensemble, a garder I esprit
ouvert a la multiplicité des langues et des savoirs « Le poète fait corps avec le vent pour approcher
le mystère de la vie et recevoir la beaute du inonde »

Michel MENACHE
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«A la lumière des enseignements de l’enfance puisés dans la sagesse familiale, le narrateur nous invite à redécouvrir la di-
mension essentielle de notre nature que notre conditionnement social, culturel, voire politique a fini par occulter»
PAR JACQUELINE BRENOT 

Retour sur «Le livre d’Amray» de Yahia Belaskri

A la poursuite des rêves volés
L’histoire commence par l’hommage rendu
à la légendaire Kahina, abruptement,
comme un destin tracé d’avance à la serpe.
«Intronisée» à la mort de son père «par la
tribu unanime», elle quitte son troupeau
pour lever «quelques milliers d’hommes»
et les conduire au combat. «Elle se bat
jusqu’au bout… elle est vaincue». En ou-
vrant le récit par celui de l’héroïne algéri-
enne, comme une allégorie, le narrateur
vise droit au cœur pour nous conduire dans
les régions intimes et dramatiques du récit
d’Amray poursuivi par
les guerres à répétition de
l’Histoire.
La quête de justice de
cette jeune combattante
ravive celle du person-
nage à qui l’ouvrage est
dédié, en écho, «c’est
mon aïeule, c’est mon
histoire. Je suis sa de-
meure». Le lien est sym-
bolique et prémonitoire.
Nous sommes dans un
pays non nommé, mais
habité par les fantômes
d’un certain passé. Les
mécanismes des abus vi-
olents de pouvoir hantent
la mémoire d’Amray. Mais très vite, l’his-
toire du père, qui passe par la Grande
Guerre où «chair à canon, les hommes
meurent par milliers, fauchés comme des
mouches», convoque les forces invisibles
tapies dans la mémoire des vivants. Lui, ce
survivant de l’enfer, mobilisé à dix-huit
ans, «extirpé de sa campagne en djellaba, il
est intégré à un bataillon de spahis». Cette
quête paternelle le conduit inéluctablement
vers le portrait de sa mère qui donne nais-
sance à son premier enfant à quatorze ans,
«le premier d’une longue liste incertaine…
». 
La Seconde guerre pour laquelle son mari
est mobilisé lui apporte « un répit». Vertu
très relative de la mobili-
sation qui évite, pour un
temps, aux épouses les
maternités successives.
Le narrateur suggère une
réflexion sensible sur les
rapports familiaux
soumis aux effets col-
latéraux de l’Histoire. Et
le kaléidoscope du passé
livre des territoires en-
fouis de l’enfance où se
façonnent les résistances
et les rebellions. De
guerre en guerre, le père
côtoie l’horreur et «revient durablement
ébranlé». Tous ces relents meurtriers vien-
nent s’ajouter aux épreuves qui s’abattent
sur Amray alors âgé de dix ans, avec «le
sifflement des balles» sur le parcours de
l’école. Dans cette folie générale, son père
est arrêté lors d’une rafle par les militaires.
Le monde de l’enfance bascule définitive-
ment. A travers le regard porté sur la mère
quelques années plus tard, se cristallise le
miroir inversé des blessures et des infamies
de la guerre. Comme si en puisant dans
l’âme féminine, il était possible d’accéder
enfin à un réservoir de paix et de sagesse.
D’autres portraits essaiment l’histoire,
comme des repères de «loyauté et de bien-
veillance», à l’image de celui d’Abd-el-
Kader. Le narrateur veut croire en des
lendemains qui chantent. L’image Octavia
Julia, qui oscille entre la «chimère ap-
privoisée par les vers du poète», «légende
des temps à venir» et amie d’enfance de-

meure l’objet de toutes les promesses de
bonheur d’Amray : «Plus tard, je me mari-
erai avec toi». Mais voilà, l’Histoire per-
cluse de guerres, ne cesse de jouer des
tours, même aux enfants et Octavia partira.
Le rêve d’amitié et de «société fraternelle,
ouverte, tolérante» espéré par Amray dis-
paraît aussi. Le vide laissé par ce départ ac-
croît toutes les souffrances déjà endurées :
«Ni la guerre, et mon enfance escamotée,
ni la pauvreté dans laquelle nous vivions,
ni le départ de Paquito et Shlomo, rien ne

m’a atteint autant que le
départ d’Octavia». La
vie continue entre rêves
fracassés, «illusions et
vertiges».  Entre les dé-
bats politiques
«houleux» avec le père
et les cours interrompus
de la fac où les pro-
fesseurs n’arrivent plus à
asseoir leur autorité, le
narrateur se sent  jeune
et déjà vaincu». 
Le théâtre et la poésie
tempèrent les déceptions
d’un quotidien qui ne
répond plus aux attentes
de la jeunesse empreinte

de rêves révolutionnaires. Bilan sombre des
rêves avortés. «Nous sommes entrés dans
un exil sans fin. Exil d’ici, de plus loin, tou-
jours la même brûlure». Les fières et nobles
figures du passé semblent en berne. Une
nouvelle vie tente de se mettre en place
avec un engagement dans une entreprise
portuaire, mais là encore, malgré le sérieux
de son implication, un excès de «rationalité
dans la gestion des effectifs» va entrainer
menaces, insultes et agression sur le narra-
teur. L’appel sous les drapeaux mettra un
terme à ces expériences professionnelles
par trop déstabilisantes. L’expérience dur-
era deux ans, avec un ordre de mission dans
le grand sud «dans ce vaste désert de pier-

res et d’infortune sur
lequel plane un soleil
implacable».
La vie familiale et so-
ciale reprendra avec son
lot d’espoirs et de décep-
tions, où la poésie tente
encore de se frayer un
chemin. Après avoir
tenté d’échapper à l’ob-
session du passé et de
ses figures mythiques,
Amray poursuit sa quête
de rêves. Malgré et con-
tre ceux qui «ont piétiné

les utopies naissantes, fracassé les ambi-
tions et les espérances», il invoque le nom
d’Octavia et les mots du poète qui «porte
le destin de son enfance».
Face à un monde incertain, secoué par des
crises successives, la voix du poète vision-
naire et salutaire propose-t-elle une alterna-
tive pour rester un homme libre ? Telle
semble être l’interrogation suggérée par la
dernière phrase du récit : «Le poète fait
corps avec le vent pour approcher le mys-
tère de la vie et recevoir la beauté du
monde».
Le récit aborde les territoires intimes et per-
dus des rêves glorieux d’Amray, dans une
langue, tout à la fois sobre, ardente et sub-
versive, souvent magnifiée par la poésie.
A la lumière des enseignements de l’en-
fance puisés dans la sagesse familiale, le
narrateur nous invite à redécouvrir la di-
mension essentielle de notre nature que
notre conditionnement social, culturel,

voire politique a fini par occulter.
Ce roman repose sur des événements dis-
persés au vent de l’Histoire, sans être nom-
més, peut-être pour les mettre à distance et
les rendre universels. De même, les voix
qui émergent en parole singulière ou en
portrait comme des témoignages authen-
tiques, se télescopent et se confrontent à
l’histoire du personnage. L’échange
fructueux semble impossible, mais donne
un espace supplémentaire au récit, comme
des portes à ouvrir pour accéder à d’autres
réalités et vérités, comme une volonté
citoyenne en action qui sous-tend «Le livre
d’Amray».

J. B.

«La vie familiale et sociale
reprendra avec son lot d’e-
spoirs et de déceptions, où
la poésie tente encore de se
frayer un chemin. Après
avoir tenté d’échapper à
l’obsession du passé et de
ses figures mythiques,

Amray poursuit sa quête de
rêves»

«Tous ces relents meurtri-
ers viennent s’ajouter aux
épreuves qui s’abattent sur
Amray alors âgé de dix

ans, avec «le sifflement des
balles» sur le parcours de
l’école. Dans cette folie
générale, son père est ar-
rêté lors d’une rafle par les
militaires. Le monde de
l’enfance bascule défini-

tivement»

Yahia Belaskri, né à Oran en 1952, est ro-
mancier, nouvelliste et essayiste, il a aussi
été journaliste.
Après des études de sociologie, il travaille
dans les ressources humaines dans plusieurs
entreprises algériennes, puis se tourne vers
le journalisme. Un an après les événements
du 5octobre 1988, il vient s’installer en
France et y devient journaliste à Radio
France Internationale (RFI) et écrit de nom-
breux articles sur les relations entre l’Al-
gérie et la France, l’immigration et le
dialogue entre les cultures dans le bassin
méditerranéen. Il participe à des ouvrages
collectifs, écrit des romans, nouvelles, es-
sais. Il est membre du comité de rédaction
de la revue Apulée (éditions Zulma)
À travers de nombreux articles ainsi que sa
participation aux travaux de recherches sur
la Mémoire de la Méditerranée, il pose un
regard critique empreint d’un profond hu-
manisme sur l’histoire de l’Algérie, de la
France et des rapports entre ces deux pays.
Parmi ses romans, citons : «Si tu cherches

la pluie, elle vient d’en haut», Prix du
roman Etonnants voyageurs, 2011 ; «Les
fils du jour» Prix Beur FM Méditerranée,
2015 ; «Abd-el-Kader, le combat et la
tolérance», 2016.

Qui est Belaskri ?

Rectificatif
Une malencontreuse erreur
de montage s'est glissée
dans l'article consacré au
dernier ouvrage d Azouz

Begag "'Mémoires au soleil"
que nous avons attribué par
mégarde à notre journaliste
Hocine Boughari. L’article est
en fait l’ouvre de Jacqueline
Brenot, notre collaboratrice

de Paris. 
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Le Livre d'Amray

Yahia Belaskri, Paris, Zulma,

2018, 144 pages, 16,50€.

Depuis 2008, Yahia Belaskri s'affirme

comme un écrivain de premier plan.

Ce roman, qui rassemble bien des
thèmes qui constituent l'univers

littéraire, l'imaginaire poétique, la

singularité de cet auteur, vient le

confirmer, s'il en était besoin. Amray

naît dans un pays en guerre. Mais,

la paix revenue, le gamin découvre

que ses copains, Shlomo et Paquito,

ont disparu. Il ne se consolera

pas d'un autre départ, d'une autre

fuite, celle d'Octavia. Plus tard,

Manon, professeur dévouée, jugée

«.néfastes pour nos constantes»,

sera virée. Par les livres, l'amitié,

l'amour, Amray apprenait à
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embrasser le monde, quand le pays,

fui, se refermait, jusqu'à emprisonner

son peuple, «que ne m'a-t-on dit
pour me faire croire que j'étais un

homme libre?» Ce livre raconte une

«défaite», celle d'Amray et de ceux

qui lui ressemblent, dans un pays
qui attend encore «les noces du

soleil et de la mer».
Il ne faut pas se laisser abuser

par la chaleur de cet homme au

regard bienveillant. Il est capable

de colères. Contre l'injustice. Contre

les pouvoirs, en kamis ou en treillis.
Les poètes sont «une race irritable»

et les vers de Sénac, de Hamid Skif

et autres cités dans ce roman, ne

démentiront pas Baudelaire. Pire !
Les mots des poètes sont dangereux:

à l'école, Amray puise dans ses

lectures «les mots, les signes qui

me feront oublier les barbelés», plus

tard, ils alimenteront sa «rage».
«Race irritable» I Aussi mieux

vaut ne pas trop asticoter cette

plume sensible, charnelle, douce,
capable de décocher quèlques

flèches assassines en direction des

« imposteurs », et des « charlatans » :
«Faut-il déblayer les ruines afin
qu'elles rendent les rires ensevelis?»

L'œuvre de Belaskri reste marque

par son attention (sa fidélité) aux

humbles, aux dominés, au sort

fait aux femmes, aux victimes du

racisme: juifs ou espagnols d'Algérie,

pieds-noirs ou immigrés de France.

Aux relations franco-algériennes.
L'univers de ce fils d'Oran (comme

Djemaï ou Daoud) est l'histoire

métissée de son pays, sa mémoire
lointaine où s'entremêlent les

influences et les trajectoires,

ses figures (Augustin le chrétien,

Kahina la païenne, Abdelkader le

musulman) vers qui il faut se tourner

pour retrouver le cours d'un fleuve

détourné. «Ie ne vous céderai rien

de mes ancêtres » dit Amray. Et l'on

peut honorer un père de l'église,

une résistante berbère, un émir

soufi, si ce n'est en païen, du moins

en adorateur de la vie, en célébrant

l'immanence et ce, sans appel ! sans
vaines espérances et surtout pas

celtes agitées par les «nouveaux

maîtres des deux mondes»: «le

ne désire rien qu'une certaine

sensation à mes tempes et dans

mon ventre, ce fourmillement qui
prend racine au bout des orteils

avant d'inonder tout le corps,

l'émerveillement du jour qui naît,
l'enveloppe de la nuit sur mes

songes» écrit, dans une veine

inspirée par Driss Chraïbi, Amray

qui ne souhaite qu'être un homme,

fragile, faillible, pêcheur même
qui «jamais [ne renonce] à son

humanité» malgré ces «assassins»

pour qui n'existent qu'une vérité, «la

leur».
«le suis vivant / vous avez sous

estimez l'amour» leur lance Amray.

lamour ! Toujours subversif. Et
quoi de plus subversif que cet

amour d'une mère pour son fils:

«chez toi, c'est là-bas» ! L'exil, par

la mère encouragé, n'est pas une

fuite, mais la preuve de l'échec

des «imposteurs», le sismographe
d'un cœur qui continue de battre

et qu'il faut préserver. L'exil est
cette «brûlure» qui se loge jusque

dans les mots «qui sauvent» et qui

restaurent (« Tu sais ce qui me ferait

plaisir? demande Octavia à Amray,
que tu me fasses vivre dans tes

mots»).

Par souci d'universalité, pour
ne pas emprisonner le roman et

l'auteur, pour déjouer quèlques

travers de la critique, le pays d'Amray

n'est pas nommé. Certes, il s'agit

de l'Algérie - et d'autres ! - mais,
l'universalité du propos est telle

que sa pertinence se mesure aussi à

l'aune des crispations françaises.

M. H.
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	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 



	CORSE MATIN 15 JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 






	MIDI LIBRE 18 JUIL 18

	LECTEURS.COM 9 MAI 2018
	LETTRES IT BE JUILLET 18

	JEUNE AFRIQUE 1-7 JUIN 18
	AL HAYAT 19 JUILLET 18

	AL HAYAT 2 19 JUILLET 18

	JEUNE AFRIQUE 01_07 JUIL 18
	DP AMRAY JUILLET 18
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY JUILLET 18
	DP AMRAY JUILLET 18
	DOSSIER PRESSE AMRAY JUILLET 18
	DP AMRAY JUILLET 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DOSSIER PRESSE AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 



	CORSE MATIN 15 JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 




	LA CAUSE LITTERAIRE 18 06 18
	DOSSIER PRESSE AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 



	CORSE MATIN 15 JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 





	UNTITLED MAGAZINE 2 JUILLET 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DOSSIER PRESSE AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 



	CORSE MATIN 15 JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 




	LA CAUSE LITTERAIRE 18 06 18
	DOSSIER PRESSE AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 



	CORSE MATIN 15 JUIN 18
	DP AMRAY JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 


	LE MATRICULE DES ANGES JUIN 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE FIGARO LITTERAIRE 31 Mai 2018
	DOSSIER DE PRESSE AMRAY MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	LE MONDE DES LIVRES 25 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18
	L'HUMANITE 24 MAI 18
	DP AMRAY MAI 18


	OUEST FRANCE 19 MAI 18 






	MIDI LIBRE 18 JUIL 18

	LECTEURS.COM 9 MAI 2018
	LETTRES IT BE JUILLET 18

	JEUNE AFRIQUE 1-7 JUIN 18
	AL HAYAT 19 JUILLET 18

	AL HAYAT 2 19 JUILLET 18
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