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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),
et Abd el-Kader, le combat et la tolérance (2016). Il est également
secrétaire de rédaction de la revue Apulée.
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« On m’a dit que je naissais au monde, que les
montagnes reculeraient devant mes aspirations, que les
plaines donneraient plus de blé qu’elles n’en ont jamais
produit et que les matins s’offriraient à mes pas
juvéniles. Que ne m’a-t-on dit pour me laisser croire que
j’étais un homme libre ? »
Amray est né avec la guerre, entre le souffle du chergui
et les neiges des Hauts Plateaux. Mais bientôt son
monde vacille et les amis d’enfance, Shlomo, Paco,
Octavia – celle qu’il nomme ma joie – quittent le pays.
Resté là comme en exil, Amray, fils de fières et nobles
figures de résistance, Augustin, la Kahina ou Abd elKader, part lui aussi chercher plus loin ses horizons.
Roman de toutes les premières fois, premier amour,
premières folies, premiers combats, le Livre d’Amray est
une charge ardente contre tous les intégrismes, un chant
vibrant d’amour pour une terre qui n’est jamais nommée,
une Algérie rêvée et rendue à la vie – un chant d’espoir
au monde.

