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LA PRIERE DU MAURE 

Adlène MEDDI 
 

Exposé de Chantal ZBINDEN 
 
1- Histoire de l'Algérie après l'indépendance 
 
Rappels rapides pour situer le roman qui se situe dans les années 2000. 

– 5 juillet 1962 Indépendance. 
– 10 Septembre 1963 Adoption de la constitution instaurant un régime à parti unique le FLN 

( Ahmed Ben Bella). 
– 19 juin 1965 Putsch de Boumédienne abrogeant la constitution 
– 1976 Charte nationale servant de base à la 2ème constitution avec Boumédienne comme 

unique candidature. Il décède en décembre 1978. 

– En 1979 lui succède Chadli Bendjedid. Pendant son mandat on déplore des émeutes en 
Kabylie, des répressions sanglantes de manifestations politiques et sociales; l'état de siège 
est proclamé le 6 octobre 1988. 

– 23 février 1989 proclamation de la 3ème constitution autorisant le multipartisme. 
– Résultat, en décembre1991 le FIS (front islamique du salut) remporte le 1er tour des 

législatives. C'est le début du GIA (groupe islamique armé) qui veut remplacer le 
gouvernement par un état islamique. 

– 11 et 12 janvier 1992 démission de Chadli, déploiement de l'armée dans Alger, le processus 
électoral est suspendu et Mohamed Boudiaf prend la présidence et crée le HCE ( haut comité 
d'état). 

– Suit l'instauration de l'état d'urgence en février 1992. 
– 29 juin assassinat de Boudiaf qui est remplacé par Ali Kafi. 
– En 1994 le HCE nomme Liamine Zéroual à la présidence, il démissionne en septembre1998. 
– En novembre 1996 4ème constitution introduisant le sénat. 
– Avril 1999 élection de Abdelaziz Bouteflika à la présidence, en fonction jusqu'à il y a très peu 

de temps malgré un AVC en 2013. Avec une mobilité réduite, il n'apparaissait plus mais fut 
cependant réélu en 2014 et son entourage le portait cette année encore candidat à 82 ans 
pour un 5ème mandat.  La rue en ayant décidé autrement on l'a enfin démissionné. Adlène 
Meddi explique que la démission d'Athman Tartag, à la tête des services de renseignements 
de la présidence, Tartag dit Bachir et qui répondait aussi aux doux surnoms du:    « Boucher 
ou Bombardier » ( et qui pourrait bien avoir inspiré Stucture) signifie une reprise en main 
totale par l'armée des services de renseignements. On est encore loin de la démocratie 
rêvée !!!!   

 
A partir de 1991 ce fut le début d'un carnage terrible. On estime les morts à 200000, des milliers de 
disparus, 1 million de personnes déplacées, des dizaines de milliers d'exilés et plus de 20 milliards 
de dollars de dégâts. On appelle la décennie 1991-2002 : décennie noire, années de plomb ou 
années de braise. Parmi les forces de l'ordre 30000 morts et des milliers de blessés. Ensuite il 
restera des attaques sporadiques de groupes dissidents, c'est à ce moment que se situe notre roman. 
2- Le roman policier algérien.                                                                                        
 
Dans tout le Maghreb, le roman policier est un genre littéraire qui a eu du mal à s'implanter d'autant 
plus qu'il met forcément en scène des forces policières ou politiques ce qui fait prendre des risques 
à leurs auteurs. 
Selon Nadia Ghanem le roman policier est un genre peu visible en Algérie et encore moins au-delà. 
Malgré un lectorat qui raffole de secrets révélés, les maisons d'éditions algériennes en éditent peu 
et les médias n'en parlent pas. Néanmoins les auteurs ont régulièrement produit des fictions 
criminelles et ont réussi à nourrir le genre. 
 
Le polar algérien naît en 1970 avec la publication par la SNED (société nationale d'édition et de 
diffusion) de 4 romans de Youcef Kader, nom d'emprunt de Roger Valentino, écrivain d'origine 
catalane qui a écrit sous divers pseudonymes. En 1972   2 romans supplémentaires du même auteur 
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seront publiés suivis de « D.contre-attaque » d'Abdelaziz Lamrani en 73. Soit 6 policiers dans les 
années 1970. 
Zehira Houfani est la 1ère femme auteure du genre en Algérie. 
 Entre 1990 et 2000, une dizaine de romans policiers seront publiés malgré les années noires 
notamment ceux de Yasmina Khadra avec son inspecteur Llob. 
De 2000 à 2010, 17 romans verront le jour dont l'un « Mon colonel » de Francis Zamponi publié en 
France parle des massacres de Guelma et Sétif et celui d'une autre romancière: Rahima Karim « Le 
meurtre de Sonia Zaïd ». 
de 2010 à 2017 10 autres verront le jour dont un thriller d'Amel Bouchareb en langue arabe. 
Au total en 46 ans on compte, malgré les obstacles, 36 écrivains et 55 romans policiers soit un peu 
plus d'un roman policier par an. Par comparaison en France en 2013 il y avait eu 1820 nouveautés 
policières, soit 150 titres par mois en moyenne. Mais quel que soit le style ou le genre, les auteurs 
algériens partagent une même passion : la résolution de crimes. On y trouve de l'espionnage, des 
corruptions politiques ou médiatiques, des crimes familiaux et des investigations menées par des 
professionnels actifs ou retraités et des amateurs éclairés. 
Voici ce que Adlène Meddi dit lui-même du roman policier algérien : Lire les articles A et B 
 
 
 
 3- Biographie                                                                                                                                                           
 
Adlène Meddi est né le 16 août 1975 à El Harrach dans la banlieue est d'Alger.                    A défaut 
de poursuivre des études, ce sont elles qui le poursuivent. C'est un élève médiocre, paresseux et 
fataliste qui obtient son BAC au bout de 3 tentatives en 1994. 
Il entre cependant à l'école de journalisme et de sociologie des médias à l'université d'Alger et à 
l'EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales) de Marseille. 
 Journaliste dans des hebdos et des quotidiens francophones, il gagne difficilement sa vie (200€ 
mensuels), et décide donc de travailler pour le grand quotidien francophone : El Watan (week-end).  
Il y gère depuis 2009   avec sa compagne Mélanie Matarese, française installée en Algérie depuis 
2006, l'édition du vendredi ( El watan week-end) et collabore aussi au magazine « Le Point ». 
 En 2009 également il monte avec un groupe d'auteurs un mouvement de contestation : « Bezzzef 
», qui organise des événements improvisés demandant la participation du public (happening) et des 
manifestations pour les libertés dans un pays sous état d'urgence permanent où toute manifestation 
publique est interdite. 
Sur le plan littéraire il a écrit deux opus classés « polar » aux éditions Barzakh à Alger: « Le casse-
tête turc »  en 2002et « La prière du Maure » en 2008, réédité en 2010 chez Jigal à Marseille. En 
2016 il coécrit « Jours tranquilles à Alger » avec Mélanie Matarese qui paraît aux éditions Riveneuve. 
En 2017 il sort son 3ème roman « 1994 » aux éditions Barzakh, ce roman réédité chez Rivages\noir 
(Paris) reçoit le prix Transfuge2018 du meilleur polar francophone. 
Quand on lui demande ses projets, il répond :  « Eviter deux ou trois cancers, continuer à écrire, 
monter un film avec mon ami le comédien Samir E Hakim et découvrir la corne de l'Afrique ». 
Adlène Meddi est donc un jeune journaliste vivant à Alger et fils des 3 dernières décennies d'une 
Algérie qui se cherche. Ses romans sont incisifs et violents dans une Algérie de terreur et de sang 
comme vous avez pu vous en rendre compte avec « La prière du Maure ». 
 
 
 
4- Résumé du livre                                                                                                          
 
Ainsi que vous l'avez constaté ce livre n'est pas simple à la lecture. Confus dans l'intrigue et confus 
dans l'écriture qui fait en permanence des retours en arrière et des apartés. 
En résumé, il s'agit du remboursement d'une dette d'honneur. L'intrigue se passe au début du 
XXIème siècle. L'ex commissaire: Djoudet Malakout dit « Djo » est en retraite depuis quelques 
années à Tamanrasset  où il tente d'oublier, à la tête d'un petit commerce d'artisanat local, les 
fantômes qui ont peuplé sa vie professionnelle, et qui le hantent toujours, ainsi que les déboires de 
sa vie personnelle. 
Au cours d'un retour à Alger dont nous n'avons pas le motif, il a été contacté par un ancien ennemi 
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Abdelwahid Zedma auquel il a dû la vie plusieurs années auparavant. Celui-ci lui réclame en retour 
de retrouver un jeune homme de 20 ans, disparu depuis 6 jours en rentrant chez lui et dont la mère 
n'a eu aucune nouvelle malgré ses tentatives auprès de la police locale. 
Cela relèverait purement d'une enquête banale si, conjointement, deux événements majeurs ne se 
déroulaient en même temps. Le premier est le meurtre de la fille du maître incontesté et omnipotent 
de l'état : Structure; le second la préparation d'un coup d'état contre le même Structure fomenté par 
certains services secrets. Pour corser le tout, Djo a un demi-frère qui est dans les services secrets 
et qui va se retrouver en première ligne. 
A partir de là tout va se dérégler, la jeune fille est décédée à la suite d'une banale querelle qui a mal 
tourné alors qu'elle avait décidé de rompre avec son amant qui la battait. Quant au jeune homme 
disparu, lui, avait décidé de partir loin d'Alger pour refaire sa vie avec une jeune prostituée qu'il 
aimait et n'avait rien à voir avec quoi que ce soit. Le chauffeur de car, qui a couvert la fuite de son 
ami, tombe aux mains de Zedma qui le torture avant de le remettre, fort mal en point au service 
d'Aybak. Mais le mal est fait, par un jeu de dominos les questions posées par Djo ont éveillé 
l'attention de certains services qui voulaient restés dans l'ombre. Il est devenu très gênant, et va 
devoir être éliminé ainsi que tous ceux qui l'ont aidé, peut-être même son demi-frère. Djo ne fuira 
pas assez vite pour sauver sa vie, pas plus que Structure trahi par les siens. Alger, fidèle à sa 
réputation, acquiescera finalement à la prière de Djo: « Alger, assassine moi ». 
 
 
 
5- Principaux personnages                                                                                              
 
Dans ce roman il y a deux personnages principaux autour desquels gravitent des personnages 
secondaires. 
Commençons par Djo, de son vrai nom Djoudet Malakout. 
Difficile de dresser son portrait car on manque d'éléments. Nous n'avons pas d'âge ; on peut 
supposer qu'il a entre 60 et 65 ans au moment du roman, il serait donc né dans les années1937 à 
1942 si on situe le roman en 2002. Il a une belle calvitie, un regard noir et une vue qui s'altère (p36). 
On le définit comme « une peinture antique en chair et en vieil imperméable » (p 14). Il habite un 
vieil immeuble face à l'école des Beaux Arts, à l'entresol où les fréquentes coupures d'eau rendent 
obligatoire le remplissage journalier de jerricans. 
Orphelin très jeune, il n'a pas de souvenir de ses parents ; sans doute ont-ils disparu dans la guerre 
de libération du pays. Il a été élevé dans la Casbah, quartier historique le plus ancien d'Alger, par 
un couple dont on ignore s’il avait un lien de parenté avec ses parents et dont il a remplacé le premier 
fils mort-né (p65). Son père adoptif était menuisier et il en a gardé une chaise fabriquée par lui avant 
qu'il ne devienne aveugle. Ils sont enterrés au cimetière de Sidi M'hamed à Belcourt où il se rend de 
temps à autre. Le couple a eu un fils qui est le demi-frère de Djo, Aybak, pour qui Djo a joué le rôle 
de grand frère. Djo s'est marié mais on ne sait rien de son épouse, pas même son prénom. Elle est 
décédée probablement d'un cancer et Djo a brillé par son absence à ses côtés pendant sa maladie 
privilégiant, à l'époque, ses responsabilités de commissaire dans une période particulièrement 
tragique. Ils ont eu un fils, dont on ignore aussi le nom qui est en froid avec son père et qui en tant 
qu'ingénieur en informatique gère un cyber café à Oran. Leur relation, téléphonique uniquement, 
n'existe que si Djo frôle la mort ( p43). Depuis qu'il est en retraite il a pour maîtresse, Amata, une 
Touareg de Tamanrasset qui tente vainement de lui faire oublier les drames de sa vie et auprès de 
qui il veut se retirer mais dont il sait qu'il ne sera jamais amoureux car ses cauchemars l'en 
empêcheront toujours. 
  
Bilan côté sentimental, c'est un fiasco. Pour résister à l'horreur permanente dans son métier il s'est 
forgé une carapace qui en a fait un handicapé profond des sentiments. 
Sur le plan professionnel il a terminé sa carrière en tant que commissaire et était respecté comme 
étant le meilleur flic de la criminelle. Il a pris une retraite anticipée après avoir vu 10 de ses collègues 
qu'il fréquentait depuis plus de 20 ans disparaître dans une embuscade. Cette démission, très mal 
prise par ses supérieurs et ses collègues, l'a fait passer pour un déserteur et est aussi la cause 
probable de la brouille avec son fils. Celui-ci ne lui pardonnant pas d'avoir sacrifié sa mère à son 
métier pour ne pas aller jusqu'au bout (p133). 
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Sur le plan psychologique Djo est avant tout un soldat trop habitué à regarder la mort pour la craindre. 
Il dit lui-même qu'il est un loup (p10). Quelque part, il est déjà mort. La quantité d'atrocités et 
d'horreurs vues dans tous les camps en a fait l'héritier de cauchemars quotidiens dont il ne parvient 
pas à se défaire. Ni la tentative d'aide psychologique, qui s'est transformée en remédiation sexuelle, 
ni le désert de Tamanrasset, ni les graines du Burkina, les thés et l'amour d'Amata, ne peuvent        
rien contre eux. Il en est réduit à cracher 7 fois du côté gauche pour tenter de trouver un peu de 
sommeil. En fait il ne veut pas exorciser « sa souffrance métabolisée » pour reprendre les termes 
de la psychologue, il refuse d'oublier, de cicatriser sa douleur (p35). C'est un homme fidèle à ceux 
qu'il respecte et qui n'hésite pas à remettre violemment à sa place le responsable des ressources 
humaines (p133) lorsque celui-ci l'attaque verbalement. Après avoir demandé de l'aide à 
d'anciennes connaissances, il leur conseille de tout arrêter lorsqu'il sent pour eux le danger. Il admire 
sa belle-sœur qui a eu le courage de continuer à exercer son professorat de faculté après 
l'assassinat du doyen. Cette admiration est partagée par sa belle-sœur qui a de l'affection pour lui. 
 
Djo est un homme d'honneur, c'est ce qui entraînera sa perte. Il doit la vie à Zedma, un de ses 
ennemis, qui l'a extrait d'une embuscade in extremis. Même s'il ne l'a pas fait pour lui mais pour la 
cause qu'il défendait, cause bafouée par les extrémistes, Djo sait ce qu'il lui doit et répond présent 
plus de 6 ans plus tard lorsque Zedma fait appel à lui pour retrouver le jeune Amine lui rappelant 
alors sa dette. C'est aussi à cause de l'honneur, mais à contrario, qu'il ira trouver Gabriel, truand 
malien qui a pu être admis dans la boîte de nuit dont il a fait son QG grâce à Djo (p 129). Il lui 
demande un passeur pour échapper à Structure ce que l'autre lui accorde. Pour retrouver Amine, 
Djo mène l'enquête avec tout le sérieux possible malgré le handicap de ne plus avoir les pouvoirs 
de la police, pas d'arme et aucun pouvoir réel. 
Vouloir retrouver Amine qui ne lui est rien, est aussi une forme de rachat des erreurs de son passé, 
rendre un fils à sa mère c'est tenter de retrouver le sien, de rattraper son absence auprès de son 
épouse et d'être excusé d'oser être un survivant (p34). 
 
Djo a côtoyé toute sa vie la violence, né avant l'indépendance son père meurt pour qu'il puisse un 
jour y accéder. Si on admet qu'il naît entre 1938 et 1942, il a entre 20 et 25 ans à l'indépendance, 
entre 36 et 41 ans pour les émeutes kabyles et les répressions féroces qui suivent et entre 49 et 54 
ans pour les années de braise. Toute sa carrière n'est que violence au service d'un état dictatorial. 
 
Enfin, Djo est un mort en sursis. La mort a certainement été sa plus fidèle compagne. Elle lui colle 
à la peau depuis l'enfance. Mort de ses parents, de sa femme, de ses collègues, de ses ennemis, 
de ses amis ( dont probablement le commissaire Zine, le journaliste RAS et son amie, plus les deux 
hauts gradés Tonza et Rouhnem ), mort des innocents, des coupables.... Il la fuit en la cherchant, il 
sait qu'elle est là et qu'à un moment donné il s'abandonnera qu'il sera : « l'homme qu'on peut tuer 
maintenant seulement parce qu'il a abdiqué » (p170). Dans le roman on le laisse en attente de 
retrouver le passeur et on le retrouve à genoux prêt à être exécuté. Y a-t-il eu trahison ? Si oui de 
qui ? On ne sait pas... Ce peut être Gabriel, ceux qui ont été arrêtés et qui auront parlé sous la 
torture, est-ce Structure ? Est-ce ceux qui préparent l'après Structure ? Il meurt à cause d'Amine qui 
a décidé de changer de vie sans rien dire à personne (un des seuls à s'en tirer), sans savoir que 
Structure meurt aussi et sans savoir que son demi-frère tente de le sauver et par là même court, 
peut-être, à sa perte. Conscient depuis le début de cette histoire qu'elle va mal finir, Djo fait son     
propre éloge funèbre (p169-170). 
 
Autour de Djo nous trouvons d'abord : 
 Aybak son demi-frère dont nous ignorons le prénom. 
Avec Djo ils se fréquentent peu n'ayant pas pris les mêmes voies. Les relations entre les deux 
hommes sont froides et se bornent quasiment à des relations professionnelles. Aybak est un assez 
bel homme qui n'a pas du tout le type d'Afrique du nord car il pouvait passer pour un slave lorsqu'il 
est parti en stage à Minsk. Il est pâle de peau, avec des yeux bleus, un visage ascétique et des 
cheveux gris. Haut gradé il est colonel au CTOR (centre territorial opérationnel du renseignement).           
Il est marié à Saliha, belle femme d'une cinquantaine d'années et professeur de faculté. 
Apparemment ils n'ont pas d'enfant. Aybak vit rue Didouche Mourad au 6ème étage d'un immeuble 
cossu des années 20. Financièrement il est très à l'aise. Il respecte le courage de sa femme et tente 
de l'épargner (p141). Il est sans illusion sur lui-même ; il avoue à Djo avoir pensé à supprimer tous 
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les miroirs dont raffole sa femme au début de sa carrière tant il se méprisait de devoir faire ce qu'il 
faisait (p 10). Pour se blinder il a dû choisir de revêtir l'uniforme. Ce vêtement est une protection 
pour son moi profond, lorsqu'il l'enfile il n'est plus que l'officier du renseignement, l'uniforme le 
dédouane d'une responsabilité insupportable. C'est un officier efficace puisque, grâce à lui, on a 
démantelé à Alger en 4 ans, 64 ateliers de fabrication de bombes artisanales ce qui a assuré un 
calme relatif dans la capitale (p 49). Ce sont d'ailleurs ses services qui arrêteront l'assassin de 
Madina (p116). 
Mais comme d'autres, Aybak ne supporte plus la dictature de Structure et fait partie du complot 
visant à le supprimer (p97). 
Malgré leur éloignement lorsque Aybak se rend compte que Djo est en danger, envers et contre tout, 
car il sait déjà que c'est vain, il va tenter de le prévenir malgré les risques car il n'a pas oublié le 
grand frère qui prenait sa défense lorsqu'il était plus jeune. Les rêves de sa femme et de Djo étaient 
bien une prémonition et non un cauchemar. 
 
Le commissaire Zine est le seul ancien collègue de Djo a lui être resté fidèle. Il est encore en poste 
mais près de la retraite. Son fils a émigré au Canada comme ingénieur agronome et qui a le mal du 
pays ce que ne comprend pas son père. 
Comme Djo il a connu le pire et sent que quelque chose se trame car le commissariat est infiltré par 
des agents des services secrets comme aux pires moments du coup d'état de 1992 où on a liquidé 
ou écarté tous les policiers soupçonnés de liens ou de sympathie avec les frères musulmans (p15). 
A cette époque Zine avait dû faire 2 mois de « maison de repos », en fait de mise à l'écart voire de 
rééducation. Il a appris par la rumeur que Structure n'est plus en odeur de sainteté et que beaucoup 
souhaitent une présence allégée voire son départ. Par amitié pour Djo il va tenter de se renseigner 
auprès de deux commissaires qu'il connaît : Saïd Tonza et Brahim Rouhnem qui vont eux aussi se 
retrouver broyés par la machine. Djo n'est pas sûr que Zine ait disparu mais le suppose. Même en 
utilisant un taxiphone, car Zine suppose son portable sur écoutes, il est probable que « le petit 
poisson qu'il est se soit fait avaler par les plus gros », son intuition d'une catastrophe imminente qui 
« va leur tomber pile sur la        gueule » va s'avérer exacte. 
 
RAS de son vrai nom Rostmi Abdelghafour Sofiane est un autre auxiliaire de Djo.    
Il descend d'aïeux tlemcéniens eux-mêmes d'origines andalouse, juive et berbère.Tout un 
programme... Il est journaliste et comme tel menacé en permanence donc toujours aux aguets. (p51) 
« traqué pendant des années il a développé un sens aigu de la prudence et du désastre ». Son 
métier l'a contraint à vivre dans des chambres sécurisées, à éloigner sa famille, à perdre sa femme 
et, comme Djo, à perdre de nombreux collègues assassinés. A 36 ans il devenu paranoïaque et dort 
avec un pistolet sous son oreiller. C'est au milieu de l'attentat à la voiture piégée du commissariat 
central qu'il a connu Djo tous deux tentant de sauver des blessés, et ramassant les morts sans dire 
un mot. Il avait eu besoin de le retrouver un peu plus    tard pour exorciser les scènes d'horreur « 
dans un épais brouillard de joints fumés » (p53). C'est aussi lors d'un attentat qu'il a repéré les deux 
jambes superbes d'une collègue au milieu des cadavres d'un marché où avait éclaté une bombe 
artisanale.  Il découvre l'amour avec Sam journaliste arabophone. Un amour où tous deux partagent 
également sexe et drogue. RAS vit dans un studio miteux où il accueille éventuellement les copains 
qui ont trop fait la fête tel un ancien reporter photographe qui n'a pas tenu le choc et s'est reconverti 
en tenant un taxiphone. Lui aussi confirme à Djo qu'il se prépare quelque chose. A la maison de la 
presse plus personne n'ose parler, on ne fait plus confiance à personne c'est la paranoïa totale (p57). 
Il n'a pu obtenir aucun renseignement mais sait que la côte ouest est quadrillée par des patrouilles 
des forces spéciales, le groupe d'intervention spéciale des services, depuis la disparition d'Amine. 
Ses contacts sont tous muets et la paranoïa est à un tel point « qu'avant de dormir tu te bâillonnes 
pour rien laisser échapper de ta bouche quand tu rêves, même quand tu es seul au lit » (p57). RAS 
fait le même rêve que Djo, mauvais présage. Sam et lui n'échapperont pas à un enlèvement 
extrêmement violent et ne réapparaîtront pas, dommages collatéraux d'une histoire qui n'était pas 
la leur. 
 
Enfin Amata, mirage, oasis en plein désert pour Djo. 
C'est l'amour alors que Djo n'y croyait plus. Il l'a rencontrée à Tamanrasset. C'est une touareg du 
Hoggar de la tribu princière la plus ancienne celle des Ahak, tribu qui a perdu toute influence lorsque 
les « baroncrates » d'Alger sont descendus administrer la région et ont placé à sa place leurs anciens 



6 

 
vassaux. Son oncle ne supportant pas ce déshonneur s'est installé au Mali où il a monté une agence 
de voyages. Djo a rencontré Amata alors qu'il venait chercher le plus loin possible d'Alger l'oubli 
impossible de toutes ses blessures, « espérant les diluer dans l'espace et le sable, dans la roche et 
l'horizon indécemment ouvert » (p60). Il décida d'acheter un atelier d'artisanat en cuir que vendait 
Mimouna trop âgée et noua une relation d'amour désespéré avec Amata. En l'absence de Djo c'est 
le frère d'Amata qui gère l'atelier. Amata, elle, gère un camping où viendra mourir Structure. Il est 
évident que l'endroit n'avait pas été choisi au hasard et on n'ose pas imaginer ce qui ce serait passé 
s'il n'était pas mort... Amata est une noire superbe au pieds tatoués et aux yeux plus noirs que la 
nuit. Elle aime Djo et cherche par tous les moyens à faire disparaître ses cauchemars. Elle s'inquiète 
pour lui et se languit d'une absence de trois mois beaucoup trop longue à son goût. Ignorant qui il 
est, elle n'est pas insensible à l'allure de Structure. Elle symbolise l'espoir, un espoir de paix qui 
restera un mirage pour     Djo. Elle n'a pas qu'un rôle d'utilité dans le roman, elle incarne l'inaccessible 
étoile, l'amour, la beauté et enfin la paix pour le guerrier.                                                           
 
 
Dans le rôle du méchant, obligatoire dans tout bon roman policier, nous avons l'énigmatique 
Structure de son vrai nom Hassan Lakamout. 
Il est né en 1938 à peu près dans les mêmes années que Djo, à El Harrach aux environs d'Alger. 
Son père, cordonnier, est mort quand il avait 1an dans les premiers maquis de l'armée 
d'indépendance entre 1936 et 1939. Sa mère, turco algéroise meurt l'année de ses 24 ans. Il se 
marie en 1974 avec une infirmière algéroise si discrète qu'on ne sait rien d'elle si ce n'est qu'elle 
mourra jeune puisqu'il élèvera seul sa fille unique Madina, née en 1978, diabétique et qu'il adore. 
On ne sait rien de son enfance, de sa scolarité ou de ses loisirs. 
Sur son physique on en sait encore moins. Il est chauve (p69), a des yeux fatigués surmontés de 
sourcils blancs, des doigts de cadavre mais a de l'allure dans sa tenue toujours impeccable (p137). 
Par contre, côté vie publique on en sait beaucoup plus. Structure se confond avec sa carrière. Il 
apparaît en 1955 où dès le début il fait montre de qualités exceptionnelles d'espionnage en intégrant 
un commando urbain de l'armée de libération nationale (p30). Alors qu'il n'est que sergent il est 
chargé de réorganiser le renseignement au niveau de l'état. Jusqu'en 1960 il part en Tunisie, en 
Libye, en Yougoslavie afin d'approvisionner en armes la résistance. Il devient responsable des 
opérations secrètes. Il négocie en vain avec l'OAS, planifie les opérations de guerre éclair contre les 
français et devient capitaine. En 1962 c'est l'indépendance et il rapatrie les 50 tonnes d'archives du 
ministère de l'armement qui était exilé au Maroc. C'est alors que l'on créé la sécurité militaire, SM, 
où il est immédiatement incorporé eut égard à son engagement ( lire p31). Après avoir monté la 
prise d'Alger et le renversement du gouvernement provisoire, il devient incontournable (p32) mais 
aussi gênant, on va donc l'éloigner. Auparavant il fait détruire toutes les archives portant sa photo. Il 
part d'abord se former auprès du KGB de Moscou et à son retour on le nomme, loin,  à la frontière 
du Maroc comme officier de sécurité. A ce poste il obtient des renseignements inestimables sur les 
forces armées marocaines et devient donc commandant en 1973. C'est alors qu'il crée avec un 
personnel réduit une super cellule rattachée à la sécurité militaire, la DAD (direction de l'analyse et 
de la documentation). Il enseigne à l'école militaire et assiste aux réunions du Haut Commandement 
de Sécurité. En 1979 après un an de travail il produit un dossier sur la réorganisation des services 
de sécurité dans lequel il prône « de réorganiser sans pour autant réorienter » et devient colonel. Il 
travaille dès lors au service du cabinet de la présidence contre l'avis de son supérieur le général 
Mouldy. Celui-ci aura le bon goût de se suicider, on l'a un peu aidé, et de laisser sa place à Structure 
qui n'est plus contesté par personne... Entre 1980 et 1986 il brisera 12 émeutes réprimées dans le 
sang. Il ne recule devant aucune violence et lorsque l'interrogatoire un peu trop musclé d'un 
opposant fondateur du FLN tourne mal, il le maquille en accident de la route. Il verrouille l'accès des 
cadres aux fonctions d'état en créant l'ACIA (autorité centrale d'investigation administrative) seule 
autorisée à donner les habilitations. Pour parachever le verrouillage il organise des campagnes 
d'intox et créent des                commissions d'enquêtes qui liquident les dirigeants des autres services.                              
Chaque soir il prend le thé à 22h avec le président de la république, il est le maître du pays. 
En 1989 la configuration des services secrets a complètement changé, les 4 services la composant 
sont tous dirigés par des généraux ayant à leur service le GX (groupe d'intervention spéciale des 
services) qui en est le bras armé, c'est une dictature militaire dirigée par un vieux chef d'état-major 
servant de paravent à Structure. 
« En 1991, à l'aube de la guerre civile, il dispose de la toute puissance du monde. Et peut-être un 
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peu plus » (p100). Les ambassades étrangères allemande, israélienne, américaine, française et 
soviétique traitent avec lui et de lui dépend une partie de leur politique, d'où la panique à sa 
disparition (p76-155). En 1992 il contraint le              président à démissionner et se lance dans la 
guerre contre le FIS. Ce sont les années de plomb, meurtres, massacres, attentats, la violence dans 
ce qu'elle a de pire. Structure ne se déplace qu'en voiture blindée, accompagné de son bras droit, 
le Manchot, alias le colonel Drib qui lui est entièrement dévoué, et de sa garde rapprochée. En 1995 
il refuse le poste de secrétaire d'état à la défense. Depuis 1998 on le dit malade, il n'apparaît presque 
plus et vit au sous-sol du ministère de la défense, reclus dans un immense bureau. Il est à ce point 
invisible que certains le croient mort d'autres le voient partout ou pensent qu'il n'a jamais existé... 
Mais la roue tourne et dans Alger court le bruit qu'il vieillit, qu'il a fait son temps et qu'il devrait prendre 
sa retraite et laisser la place. Il a déjà échappé à plusieurs attentats. Il interprétera donc la mort de 
sa fille comme étant une déclaration de guerre de ses ennemis au sein du système ou une sédition 
à l'intérieur même de ses services. 
Fou de douleur il menace l'auteur du crime et ceux qui l'ont aidé des pires abominations mais 
ignorant la cause de ce meurtre il s'enfuit de justesse en hélicoptère le plus loin possible à 
Tamanrasset (p95). Lui, si sûr de lui n'a pas cru bon d'emmener le Manchot, lui, si méfiant croit 
encore à la fidélité du général Sbih. Il en sera la victime, Sbih ayant attendu plus de dix ans pour 
venger la mort atroce d'un ancien ami, le commandant Rahb brûlé vif et celle de son neveu qu'il a 
dû lui-même étranglé. Ironie du sort, il meurt en même temps que Djo dont il a commandité le 
meurtre. 
Que dire de ce personnage ? L'auteur le déshumanise (lire p29). C'est un héros, c'est un dictateur, 
c'est un tortionnaire, c'est un organigramme, mais c'est aussi un père aimant. Il a instauré un 
système hiérarchisé, bureaucratique et déshumanisé à l'image du KGB russe. Une machine qui 
passe et broie ceux qui se trouvent malencontreusement sur son chemin. La raison d'état légitimise 
tout, y compris le pire. Il dira à Sbih que, l'insupportable absolu est la mort de sa fille. Avant il pensait 
« avoir tué Dieu » mais là il sait que « Dieu ne peut exister » car dans le cas de la mort de Madina 
si Dieu existait, « il serait pire que les hommes » (p104). 
Dans une chanson de Georges Brassens : « L'assassinat » une criminelle doit son salut dans l'au-
delà à la larme de repentir qu'elle verse avant de mourir. Si une telle larme salvatrice existe, pour 
Structure ce sera son amour paternel. Pour Madina, l'homme  le plus puissant d'Algérie était un père 
tendre qui n'avait pour elle qu'amour et respect. Couvée par son amour elle n'a jamais été pour 
autant gâtée, mais toujours chérie. Cet amour paternel est le seul caractère d'humanité de Structure. 
Que va-t-il chercher à Tamanrasset ? Un refuge contre un complot lui donnant le      temps de 
rebondir ? Des renseignements que pourrait détenir Djo sur l'assassin de sa fille ? La mort par 
suicide ? Pour Amata ses yeux reflétaient une tendre lassitude, c'était un mort en sursis. Ce qui est 
sûr c'est qu'il n'a plus aucune raison de vivre, sa fille est morte et l'heure de son départ a sonné. Il 
meurt empoisonné par un amoncellement de vipères pour une raison dont il n'a aucune idée et sans 
que l'assassin de sa fille soit puni. Par contre il y avait bien un complot contre lui dont Aybak faisait 
partie. 
 
 
Enfin deux mots du cheikh Abdelwalid Zedma. A 67 ans, arborant une barbe blanche à la mode 
salafiste et vêtu d'une large djellaba c'est un personnage énigmatique.  Ancien apothicaire devenu 
chef d'un groupe armé, le premier des maquisards puis le premier des trêvistes (p44). Fidèle à son 
parti et à ses engagements il travaille aussi pour la DCRS (direction centrale du renseignement et 
de la sécurité) de Structure qui le respecte suffisamment pour avoir exigé qu'on lui rende sur le 
champ la kalachnikov russe qu'il avait rapportée d'Afghanistan et qui lui avait été confisquée. Il a 
combattu le gouvernement en tant que salafiste mais a respecté sa parole quand un accord a été 
conclu. C'est pour venger un de ses hommes abattu par des renégats qu'il était venu au secours de 
Djo et de ses hommes. Pour l'instant il vit terré et sous la protection des services de renseignements 
car les ultras de son parti lui en veulent toujours de la trêve conclue (p38). 
C'est aussi pour venir en aide à une veuve éplorée par la disparition inexpliquée de son fils qu'il 
contacte Djo et dès qu'il sait ce qui s'est passé, il le prévient. Par ailleurs l'homme de parole n'a pas 
pour autant renoncé à ses habitudes barbares d'interrogatoires et celui qu'il remet aux mains de la 
police n'est plus qu'un pantin désarticulé. Zedma, comme Amine, est le déclencheur d'une machine 
infernale qui fera de nombreuses victimes. 
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6-Le style                                                                                                                      
 
Adlène Meddi reconnaît avoir emprunté des codes au polar pur et dur afin « d'explorer l'obscur, la 
marge ce que les historiens ne retiendront pas: ce que fait la guerre aux hommes ». Mais ce roman 
à la fois politique, noir, thriller ou document-fiction, de par son style particulier est tout à fait 
intéressant. - Tout d'abord dans la construction. Ce roman est court : 171pages, 28 chapitres non 
numérotés et de longueur très variable. Le plus petit, le 1er n'a que 14 lignes et est l'épilogue, bien 
sûr on ne le sait qu'à la fin du roman. Parmi les chapitres, 7 sont écrits en italique. Ce sont des 
retours en arrière ; pour 5 d'entre eux c'est la vie de Structure, un relate la vie de Djo à Tamanrasset 
avec Amata et un est indéfinissable: rêve, Alger, vision, au choix du lecteur chapitre 4 (p26). 
Tout le roman se déroule en 7 jours du 31 janvier à 3h au 6 février minuit et même plus précisément 
du 4 au 6 donc en 72 heures. Il existe un rapport entre l'écriture et l'espace et le temps. Le temps 
est à la fois figé et interminable et s'allonge encore avec les rappels du passé. L'auteur n'hésite pas 
à raconter des scènes qui se déroulent en même temps dans des lieux différents : à Alger, 
Tamanrasset et Jérusalem. Pour la majeure partie du livre l'écriture est celle d'un journal intime qui 
serait écrit par Djo au fil des jours. On note aussi que le nom de Structure tout le long du roman a 
une graphie particulière le mettant encore un peu plus à part. A noter aussi les noms qui sont des 
diminutifs ou des qualificatifs évocateurs : Djo, la Chute, le Manchot, RASS... 
- Ensuite la place d'Alger dans le roman. La ville est décrite dans ses moindres impasses. Un piéton 
peut suivre les itinéraires de Djo le livre en mains (p13,14,15,22) L'auteur l'aime, elle lui inspire de 
très belles pages, le dernier chapitre notamment (p166) est une ode à une ville adorée et haïe. Elle 
est personnifiée, elle a des bras, des jambes, des nerfs. Elle est une perpétuelle « noyade » (p166), 
elle pourchasse (p27), elle ne s'aperçoit jamais de l'aube (p47), c'est une démission de Dieu (p49), 
elle reprend les hostilités (p87). Alger la blanche est surtout un piège, un tombeau à ciel ouvert qui 
engloutit ses enfants.                                                                                                               - Le style 
est incisif avec des phrases nominales ou infinitives qui scandent la lecture (p46); il est parfois cru 
presque obscène, violent, avec des dialogues percutants mais aussi des échappées poétiques. 
Certaines phrases sont à ce point rythmées qu'elles pourraient être du slam (p26). Il emploie des 
métaphores géniales : « Sans début, sans fin, je vacille au sommet de l'instant qui s'écoule pour 
tomber comme un point d'interrogation au bout d'une question funambule » (p 26). « Telle une phrase 
cinglante et vrombissante de tourments, le serpent d'acier filait à grande vitesse vers un cadavre 
encore chaud sur une plage vide comme un rectangle » (p7). « Alger était, ainsi et presque de 
manière déterminante, la plus bruyante démission de Dieu » (p49). Certaines sont emplies d'humour 
noir: « L'artillerie s'imposait, même pour secourir un chat coincé dans un arbre, la nuit ayant décidé 
de devenir une arme de destruction passive » (p38).                                                                                                                
A noter aussi le Pater Noster revu et corrigé pour devenir la kalachnikova Noster (p159) ainsi que 
(p132) le psaume 23 revu et corrigé par Djo. Dieu et les allusions religieuses sont nombreuses et 
rappellent beaucoup plus le catholicisme des colons que l'Islam. J'ai noté que le nom Dieu est cité 
25 fois. Si Zedma et l'oncle d'Amata   font appel à Dieu de manière habituelle pour un musulman, 
ce n'est pas le cas pour Djo ni pour Structure. Pour eux, Dieu est une démission, n'a pas accès aux 
salles d'interrogatoires, déserte, a été enterré, ne peut exister, est un secret mythique, est implacable 
et déteste Alger. L'idée fondamentale étant que les horreurs commises ou vues prouvent 
l'inexistence de Dieu. 
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7-Alors, roman policier ou pas ?                                                                                  
 
Une fois que nous avons démêlé tous les fils du roman on s'aperçoit qu'il n'y avait pas motif à ouvrir 
une enquête. Amine fuit avec Lamia sans rien dire pour la protéger et tenter d'obtenir « non pas une 
vie meilleure mais une vie tout court » loin de l'exploitation et de l'esclavage (p150). Il ne saura 
jamais ce qu'il a déclenché. De même Structure ignorera qui a tué sa fille. Djo pressent qu'il va 
mourir mais tente cependant de fuir car tout le monde fuit: Amine, Structure, Djo, Aybak.... Et que 
dire du pays qui lui aussi s'épuise dans une fuite en avant qui le mène à sa perte, car après Structure 
ce ne sera probablement pas une démocratie qui suivra. 
Oui c'est un roman policier il en a tous les codes: un meurtre, des disparitions, une enquête, des 
méchants et des moins méchants ( bons étant impossible dans le contexte) et beaucoup de policiers 
et de militaires..... 
Cependant le meurtre et la disparition du jeune homme sont accessoires dans le texte. Ils tiennent 
deux chapitres et on a l'impression qu'ils ont été écrits parce qu'il fallait bien légitimer le rôle des  
deux personnages principaux. De plus la fin n'est pas la bonne, les méchants ne meurent pas tous, 
mais chez les moins mauvais il y a des morts: Djo, et des presque morts: Zine et ses deux collègues, 
RASS et son amie. La fin n'est donc pas morale et c'est voulu par l'auteur car l'Algérie est un pays 
où l'espoir ne peut exister, où la magouille est omniprésente et où la liberté d'expression est sacrifiée 
sur l'autel de la raison d'état, le journaliste qu'il est le sait. Ce roman est un roman noir, voire défaitiste, 
un roman sur lequel plane l'odeur du sang depuis des générations. On voudrait qu'après ces 
hécatombes une nouvelle génération puisse naître qui amènerait au pouvoir des dirigeants soucieux 
de davantage de démocratie. Hélas au vu de l'actualité ça semble encore repoussé. 
Tout ce roman est consacré à la gouvernance algérienne. Pas question de développement 
économique ni de la place de la femme, ni de l'emprise paternelle pas plus que de religion. C'est un 
roman politique, écrit par un journaliste qui sait de quoi il parle et qui a des comptes à régler. Pour 
conclure je lui laisse donc la parole. Interviewé sur son roman on lui demandait:                                                                                                                     
- « qu'aviez -vous envie de partager avec vos lecteurs?                                                  - « Pour être 
franc, je ne sais pas. Je voulais d'abord régler un problème avec moi-même: comment puis-je 
aujourd'hui continuer à vivre et à penser à demain avec toute cette mort qui m'habite? Je n'ai pas 
encore réglé ce problème, mais j'en ai saisi quelques contours en écrivant et en suivant mes 
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personnages, leurs choix fatidiques ou leur abandon à la fatalité. Est-ce que la prière du Maure est 
réellement un polar ? Pour moi c'est un poème, une prière, la dernière, la prière du mort. 
L'impossibilité de l'enquête renseigne sur un état d'esprit plus général : l'impunité, le déni de justice 
et plus loin, notre propre statut d'êtres humains face à la bête immonde qui est en nous. Il n'y a que 
le sexe et la mort qui questionnent : ils s'attaquent aux deux plus grandes subversions salvatrices 
de l'homme. Exactement ce qui nous dépasse et ce qui nous fait. Ce que nous sommes sans 
tricheries ».                                                                                                    


