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Balak
CHAWKI AMARI

Points forts

• Un roman politique et 
lucide, d’une actualité 
brûlante alors que 
2022 annonce le 
soixantième 
anniversaire de la fin 
de la guerre d’Algérie.

• La poursuite d’une 
œuvre-monde, et une 
plume qui ne cesse de 
confirmer son 
importance : à la 
manière d’un Santiago 
Amigorena en 
Argentine, Chawki 
Amari se fait le porte-
voix sensible de son 
pays.

• Espionnage, passion 
impossible, 
dimensions parallèles, 
jeux de pouvoir et 
secte mystérieuse… 
Sorte d’Inception
littéraire, drôle et 
intelligent, Balak
renouvelle le genre 
romanesque.

Dans un Alger fantasmé, une étrange secte fomente une
révolution. Sur ce fond de guerre de croyance, une histoire
d’amour, accidentelle et ardente, se noue. Le portrait au
vitriol d’une Algérie déchirée par les tensions religieuses.

C’est par hasard que Balak rencontre Lydia dans un bus bondé, et
débute avec elle une relation intellectuelle, puis charnelle. Mais le
hasard, ici, est loin d’être anodin : Balak fait en effet partie de la
secte des Zahiroune, dont toute la doctrine s’articule autour de la
chance et des jeux de hasard, symbolisés par un mystérieux dé
noir… Mais pendant que le jeune révolutionnaire prépare aux côtés
du Grand Zahir le renversement du gouvernement, Lydia est déjà
prise dans l’engrenage d’un choix cornélien ; qui trahir entre Balak
et l’amour qui, déjà, éclot, et son père, M. Ghoulem, directeur des
Sectes au ministère de l’Intérieur ? Commencent dès lors une
chasse à l’homme et le compte-à-rebours jusqu’au Grand Soir tant
attendu.
Chawki Amari se joue des codes du polar et du roman
d’anticipation pour pointer du doigt les défaillances politiques d’un
pays dont il brosse, encore une fois, un portrait aigu. Ici, c’est de
religion qu’il est plus spécifiquement question, sujet brûlant de
l’Algérie contemporaine à qui l’auteur fait un joli pied de nez : et si
c’était le hasard, tout compte fait, qui était à l’origine du sacré ?
Chawki Amari pose une nouvelle pierre à son œuvre monumentale
avec ce texte engagé, corrosif, brillant.

Journaliste-reporteur, géologue et caricaturiste, Chawki
Amari est l’auteur de plusieurs romans, dont L’Âne mort
(L’Observatoire, 2020). Également comédien, il a notamment
joué dans Fatima (César du meilleur film) et les films du
réalisateur algérien Karim Moussaoui.
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L’Autre moi
FREDERIQUE DEGHELT

Points forts

- Les confessions d’une star 
souhaitant préserver son 
anonymat : un mystère qui 
fera parler la presse.

- Le beau récit introspectif  
d’une femme hors du 
commun : une star 
française rencontre la jeune 
insulaire qu’elle abrite en 
son cœur.

- Le nouveau roman de 
Frédérique Deghelt, 
appréciée du public (11 000 
ex. GfK pour Libertango, 
9 000 ex GfK pour Agatha, 
7 200 ex GfK sans le poche 
pour Sankhara.) (FAUT 
QUEJE LES CHECK 
TOUS)

Lorsqu’elle reçoit le mail d’une star internationale, lui écrivant
en personne pour lui demander de l’aider dans la rédaction de
ses mémoires, Frédérique Deghelt croit à un canular. Mais ce
qui ressemble à une blague potache se révèle réel, et diablement
intrigant : car au-delà d’une simple autobiographie, c’est du
récit de la vie antérieure de cette célébrité qu’il s’agit…

Sophia X, comme elle se fait appeler, est obligée de porter des
lunettes noires quand elle se rend à l’hôpital – et même ainsi, les
infirmières la reconnaissent. Pourtant, bien loin des paillettes du
show-biz, les derniers moments de sa mère, malade d’Alzheimer, font
remonter de douloureux secrets familiaux. « Mademoiselle, vous
n’êtes pas ma fille. Elle est repartie avec l’autre, la vraie », assène la
vieille dame. « L’autre » ? Et si on lui avait caché son histoire
véritable ? Déjà, toute petite, Sophia se souvient de son goût
prononcé pour la mangue et la noix de coco, sa renaissance à l’été
quand le soleil réchauffe la terre, son attrait pour l’eau chaude et les
destinations tropicales. Tout à coup, la jeune femme se demande si ces
préférences, loin d’être de simples hasards, ne sont pas liés à sa culture
véritable, une culture dont on l’aurait privée. Sophia serait-elle une
enfant adoptée ? Plausible, mais son instinct l’oriente ailleurs… et
quand tombe sous ses yeux un article sur les vies antérieures, le doute
l’envahit. Et si la femme qu’elle était auparavant cherchait à se
manifester à travers son « moi » actuel ? Son « autre moi » ?
Frédérique Deghelt et la mystérieuse « Sophia X » tissent un grand
destin de femme(s), récit mâtiné de dédoublement, de réminiscence et
de secrets mémoriaux.

Frédérique Deguelt est réalisatrice, journaliste et romancière.
Elle a notamment écrit Libertango (Actes Sud, 2016), Agatha,
(Plon, 2017) et Sankhara (Actes Sud, 2020).
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