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COMMENTAIRE SUR 3 LIVRES DE YASMINA KHADRA : 

• Les agneaux du Seigneur, 1998 

• L’attentat, 2005 

• Ce que le jour doit à la nuit, 2008 
 

(Exposé de Jean-Loup Gueudet) 
 
 
L’auteur en quelques lignes 
 
Un militaire au service de la république Algérienne : 
Yasmina KHADRA est né en 1955 d’un père officier de l’ALN blessé en 1958. 
Il entre à l’âge de 9 ans (1964) à l’école des cadets de la révolution d’EL Mechouar à Tlemcen 
afin de devenir officier. 
A23 ans (1978), il sort sous-lieutenant et poursuit sa carrière militaire comme officier jusqu’au 
grade de commandant. 
Durant la guerre civile Algérienne, dans les années 1990, il est l’un des principaux 
responsables de la lutte contre l’AIS puis le GIA en particulier en Oranie. 
En 2000 âgé de 45 ans il demande sa retraite anticipée, essaie de s’installer au Mexique avant 
de choisir la France en 2001. 
 
Sa carrière littéraire : 
Ses premières œuvres littéraires sont publiées de 1984 (29 ans) à 1988 sous son vrai nom 
Mohammed MOULESSEHOUL. Pour échapper au comité de censure militaire institué en 
1988 ; 
Il entre en clandestinité et écrit pendant 11 ans sous différents pseudonymes jusqu’en 2000, 
date de son départ d’Algérie. Yasmina Khadra deviendra alors son nom définitif d’écrivan. 
 Son œuvre policière crée le personnage du commissaire Llob (Le dingue au bistouri, La foire 
des enfoirés, Morituri, L’automne des chimères, double blanc) En 1998 il écrit les Agneaux 
du Seigneur premier livre que nous étudierons 
En 1989 A quoi rêve les loups raconte l’histoire d’un chauffeur d’origine très modeste au 
service d’une famille des plus prestigieuses de la ville. 
A partir de 2001 (arrivée en France) il écrit l’écrivain (roman autobiographique) puis en 2002 
l’imposture des mots. 
Les hirondelles de Kaboul 2002, L’attentat 2005 Les sirènes de Bagdad 2006 abordent la 
fracture existant entre le monde des intégristes, des musulmans et des occidentaux. 
Ce que le jour doit à la nuit apparait en 2008 
S’ensuit  de nombreux livres (un par an) : la longue nuit d’un repenti 2010, l’olympe des 
infortunes 2010, l’équation Africaine 2011, Les chants Cannibales 2012, les anges meurent 
de nos blessures 2013, qu’attendent les singes 2014 la dernière nuit du rais 2015, Dieu 
n’habite pas la havane 2016. 
 
Nous étudierons trois livres : 
 
Le premier est écrit en Algérie, alors que l’auteur poursuit sa carrière militaire et a 
précédemment publié essentiellement des romans policiers sous pseudonyme. Alors que 
l’Algérie saigne à plaies ouvertes, dévoré par le fanatisme et les luttes de pouvoir, le 
commissaire Llob, révolté et incorruptible n’hésite pas à prendre le risque de fouiner dans les 
hautes sphères de la société. 
  
Le second est écrit, alors que l’auteur s’est établit en France depuis 4 ans et qu’il est sorti de 
sa clandestinité, il vient d’écrire sur son métier d’écrivain et s’interroge sur les raisons de 
l’intégrisme, des fractures entre le monde occidental et le monde musulman. 
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Le troisième est écrit trois ans plus tard, parle d’une Algérie qu’il n’a pas vraiment connu, il 
avait 7 ans au moment de l’indépendance et pourtant cette œuvre est riche et profonde, 
comme quoi une œuvre de fiction permet de transcender le réel. 
 
Avant d’aborder les trois livres un peu d’histoire 
 
Le premier livre relate l’influence du FIS dans les campagnes Algériennes (Front 
Islamique du Salut)  
Ce parti est créé en 1989, Il a pour but d’instaurer un état théocratique semblable à celui des 
mollahs en Iran et des talibans en Afghanistan. En 1990, puis 1991, premières élections libres 
du pays, ce parti gagne 55% des communes d’Algérie, 66% des provinces et 81% des députés 
au premier tour ! 
L’Armée décide le 11 janvier 1992 de pousser à la démission le président Chadli et interrompt 
le processus électoral (2ème tour des élections législatives).  Les assemblées communales et 
départementales sont dissoutes. Les militants et sympathisants du FIS sont emprisonnés ou 
envoyés dans des camps au sud du Sahara. 
En réponse, le FIS disparait le 4 mars 1992 et fusionne avec l’AIS (Armée Islamique du Salut), 
mouvement clandestin. Les premières victimes du terrorisme furent les agents de l’Etat, les 
intellectuels et les journalistes. Il apparaitra que ce mouvement a été infiltré par les services 
secrets de l’Armée Algérienne pour désinformer et commettre des exactions qui discréditent 
l’opposition Islamiste à l’intérieur et sur la scène internationale et justifier la lutte de l’armée 
régulière par une obligation sécuritaire.  Le 24 septembre 1997, l’AIS décrète un cessé le feu 
unilatéral et souhaite ouvrir le dialogue avec le pouvoir. A partir de cette date, L’AIS est chargé 
de défendre les villages isolés contre un autre mouvement terroriste le GIA (Groupe Islamiste 
Armé). Le GIA est né en 1992 suite à la guerre du golfe. Il s’implante en Algérie, pratique des 
actions violentes (station saint Michel en 95) et rentre en rivalité avec l’AIS Il est lui aussi infiltré 
par les agents du régime Algérien (question du meurtre des moines de Thihirine en 96) pour 
être discrédité et voir ses effectifs fondre petit à petit. 
La loi sur la concorde civile apparue en 2000 permet aux participants du FIS et de l’AIS de 
bénéficier d’une amnistie présidentielle et de pouvoir retourner à la vie civile. 
Yasmina Khadra a vécu de prêt toute cette tragédie, étant un commandant de l’armée régulière 
combattant l’AIS puis le GIA en particulier en Oranie jusqu’en 2000. Son livre écrit en 1998 
parle donc d’évènements récents. 
 
Le second livre parle des brigades d’El-Aqsa, du Cheikh Marwan et de la bataille de 
Janin. 
La second Intifata commence en septembre 2000 suite à la visite de l’esplanade des 
mosquées par Ariel Sharon chef de l’opposition Israélienne (vécu comme une profanation) et 
de la mort 2 jours plus tard de Mohammed al-Dura. Les émeutes palestiniennes dans les 
territoires occupés auxquels se joint la population arabe d’Israël sont réprimées par l’armée 
Israélienne. On compte 100 morts côté palestinien, 10 côté israélien, 14 arabes israéliens. Les 
brigades du martyre d’El-Aqsa issus des milices du Fatah lancent une campagne d’attentats-
suicides.  Entre 2000 et 2006, l’unité féminine a procédé a 7 attentats à la bombe causant 37 
morts et 2000 blessés. Un des principaux chefs de l’armée palestinienne s’appelle Marouane 
Barghati, il échappe de justesse à une tentative d’assassinat commanditée par l’armée 
israélienne, le missile atteignant la voiture du garde du coros.   
Il est fait prisonnier en avril 2001. 
Les israéliens répondent aux attaques en lançant l’opération Rempart en avril 2002 marquée 
par la bataille de Jénine, la construction d’une barrière de séparation israélienne. 
Ici Yasmina Khadra bien que vivant en France s’inspire de faits réels pour écrire son roman. 
 
 Apprenant par France culture (lors des corrections des épreuves du bac)  que les plans en 2 
parties thèse, antithèse si utilisés à mon époque étaient passés de mode et qu’aujourd’hui il 
était préférable de séparer les chapitres par des approfondissements successifs du sujet, 
allant de l’immédiatement perceptible aux décodages les plus subtils, je suivrai simplement  la 
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chronologie des livres, en abordant la forme et le fond de chaque roman afin de tracer un 
chemin donnant du sens à cette écriture. Cet itinéraire est le mien et n’engage que moi-même, 
je ne doute pas qu’il puisse être autre pour d’autres personnes. 
 
Les Agneaux du Seigneur 
 
Ce livre écrit en Algérie, dans la clandestinité, alors que l’auteur est encore commandant de 
l’armée Algérienne luttant contre l’AIS et le GIA dans la région Oranaise est un témoignage 
fort dans la mesure où nous sommes en présence d’un auteur ayant réellement vécu les 
évènements, de prêt et récemment.  
Ce roman n’est plus un roman policier, maintenant le métier qu’exerce l’auteur influence son 
écriture. Elle n’est pas vraiment tragique, nous sommes plutôt devant un grand théâtre triste 
et comique, une satire d’une époque où un groupe de jeunes Islamistes rêvent de s’emparer 
du pouvoir. 
 
Un témoignage sur la guerre civile Algérienne des années 1990 
 
Le roman est court, 205 pages, les chapitres nombreux 25. Chaque chapitre est construit de 
la même manière. La plupart du temps 2 ou 3 personnages sont mis en scène, nous apprenons 
leur histoire à travers leur dialogue, leur comportement. 
L’auteur écrit en style indirect, aucun personnage ne parle à la première personne. 
Au début du roman, le douar est présenté en 8 lignes ! L’important est de suivre l’attitude de 
chaque personnage et ils sont nombreux, le policier Allal, le bon à rien Jafer, l’instituteur Kada, 
Tej le garagiste, Issa son père, l’ancien imam Salah, le cheikh  Abbas  son père Ramdame, 
son frère Ismail, le maire et sa fille Sarah, Dactylo l’écrivain publique, Jelloul le fou, Zane le 
nain, Ammar le cafetier, Mourad et sa bande, Lyès le ferronnier, Boudjema le frère de Mourad 
devenu islamiste, Haj Maurice l’ancien colon, Haj Boudali frappe son fils youcef qui l’a traité 
de renégat, Youcef devenu islamiste, Rahal le repenti Cela fait 22 personnages principaux 
auxquels s’ajoutent des personnages secondaires le doyen Sidi  Saim, Attou……..etc… 
L’écriture est très précise, faite d’économie de moyen, pas de perte de temps à sombrer dans 
le lyrisme ou le patos, pas de descriptions détaillées des personnages, des lieux, des 
paysages, nous sommes plus près du rapport de police ! On parle de haine de rancœur, 
d’offense, d’intérêt mais on n’approfondit pas. 
L’enchainement des chapitres et le choix des mots sont rigoureux, ce qui entraine le lecteur à 
suivre cet engrenage infernal qui finira en catastrophe. La rigueur d’écriture permet la 
multiplication des situations et le roman s’enrichit de toutes ces situations où l’on observe 
l’évolution des personnages, leur positionnement social, leur force et leur faiblesse.  
Cette écriture est facile pour un cinéaste ou un metteur en scène de théâtre  
 
 
Qui laisse peu de place au doute. 
 
Si les livres suivants l’attentat  et ce que le jour doit à la nuit, nous interpellent, nous interrogent, 
provoquent des émotions  fortes, il n’en va pas de même pour ce livre qui évoque  pourtant 
des situations dramatiques.  Nous comprenons vite que la sympathie de l’auteur va plus vers 
des personnages comme Dactylo ou Allah ou la pauvre Sarah, les chances données à Abbas 
ou à kada ou Tej de nous convaincre sont faibles, pas de dilemme donc pas de situation 
tragique. Beaucoup de personnages flottent entre le bien et le mal, le mépris est partout. 
Ce livre est d’abord un réquisitoire qui condamne : l’hypocrisie, la fainéantise, l’opportunisme, 
l’immobilisme, le sectarisme, la jalousie, la prétention ; l’esprit de clan, l’enfermement, la 
misogynie, le manque d’exemplarité, l’alcool, la prostitution, le kif, le fatalisme. La brutalité des 
rapports humains entraine la haine, la soumission, l’avilissement. Cela fait beaucoup !  
Avoir de l’espoir dans ce douar semble mission impossible ! 
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Les deux personnages qui semblent avoir trouvé un bon chemin est le flic Allal (et encore), 
mais celui-ci hors du village et Dactylo qui s’enrichit par ses lectures, le village n’étant qu’un 
refuge. 
Le mauvais chemin est suivi par Abbas, Kada  Tej et tous leurs afficionados a n’en pas douter. 
La sagesse appartenait aux anciens mais ceux-ci sont dépossédés de leur pouvoir, 
dommage ! 
Les détracteurs de l’intégrisme seront convaincus par l’ensemble des situations décrites, du 
bien-fondé de leur opinion. 
 Mais les exemples donnés suffiront-ils à détourner les intégristes de leurs convictions. Ils 
avaient fait du bon travail et on leur a confisqué le pouvoir disent-ils ? Rien n’est moins sûr, 
car les blessures sont toujours là, l’espoir est toujours absent, la frustration totale. 
 L’’auteur utilisant des moyens rationnels dans un univers irrationnel tombe dans une impasse 
Aucune clé permet d’ouvrir la porte. 
 
Il est temps d’aborder le second livre l’attentat pour chercher si l’auteur a fait évoluer son 
écriture. 
 
L’attentat. 
 
Le point commun avec le premier livre est d’aborder un conflit existant et d’actualité entre 2 
communautés vivant au bord de la méditerranée.  Pourtant, habitant en France depuis 4 ans 
et ayant quitté l’armée et sa terre musulmane, il aborde le sujet sous un angle radicalement 
différent. En premier lieu, le style est direct, le chirurgien Amine parle à la première personne.    
 
L’attentat devrait s’appeler les attentats car en fait il y a 2 attentats, celui commis par l’épouse 
du chirurgien mais également celui commis contre le cheikh Marwan. D’ailleurs, le livre 
commence par ce second attentat, (ce que l’on comprend mieux qu’à la seconde lecture du 
roman car c’est la simple réplique de la fin du livre). 
 L’auteur peut-il renvoyer dos à dos les 2 communautés ou prendre parti pour l’une d’entre elle 
comme dans le premier livre ? 
 
 Un chirurgien s’interroge sur les motivations de son épouse à devenir kamikaze. 
 
Le livre conserve des traces de roman policier, par la présence du haut-commissaire Naveed 
Ronnen, également par le départ du chirurgien vers les territoires palestiniens pour mener sa 
propre enquête.   
Le choix de s’identifier au chirurgien permet à khadra de construire un personnage qui se 
confronte à son propre déni, au non-dit de sa femme.  Il erre comme un somnambule en perte 
de repaire. Il rencontre des palestiniens qui n’ont pas sa chance, pas la même histoire, qui ont 
des convictions fortes qu’il se refuse de partager. Le personnage principal est donc déchiré. 
Fini l’écriture d’un horloger fier de sa montre suisse au mécanisme incontestable. 
 Au début, les répétitions sont nombreuses, les détails inutiles partout, combien de cigarettes 
allumées, de bains pris, de descriptions méticuleuses de faits sans importance pour l’histoire, 
d’apitoiement sur son sort, de narcissisme ? 
 Puis le récit se tend, nous retrouvons l’urgence de l’écriture si prégnante dans les Seigneur 
des Agneaux, plus de digression, peu de description, l’outil de l’écrivain redevient les 
dialogues. Ceux-ci sont plus longs, plus sophistiqués, plus profonds que dans le premier livre. 
Au fur et à mesure qu’Amine rencontre des palestiniens qui ont une vie difficile, des discours 
construits, le chirurgien est confronté à la violence des situations, au secret.  Amine cherche 
des réponses : pourquoi sa femme est devenue un kamikaze ? devient, pourquoi je ne puis 
accepter le discours des terroristes ? 
Si dans les Seigneur des agneaux, l’essentiel de l’écriture porte sur des mises en situation de 
personnages. Ici une part importante de l’écriture porte sur des réflexions personnelles qui 
justifient ou non des comportements individuels ou collectifs. Une des réponses apportées par 
Adel est la suivante : 
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Ils vivaient sous le même toit mais ne regardaient pas du même côté. 
 
Cette phrase prononcée par l’ami fidèle de Sihem, est une des nombreuses phrases ou chacun 
tente de justifier son choix de vie.  
IL y a des gentils dans chaque camp. , le flic Naveed est l’ami d’Amine, il ne cherche qu’à 
l’aider, de même pour Kim sa collègue, patiente et bienveillante. Sa famille palestinienne 
cherche également à l’aider, ainsi de son cousin Jamil qui tient absolument à l’héberger, 
malgré les risques d’infiltration israélienne. Son cousin Adel accepte de le recevoir et lui 
explique l’état d’esprit de sa femme en tant que Palestinienne. Ii prend des risques compte 
tenu de la clandestinité qui est la sienne. Sa famille est heureuse de lui offrir un méchoui.  
 IL y a malheureusement, aussi des méchants ! Les discours incendiaires des imams, les 
attentats, les misères, les bulldozers israéliens, les drones, les murs.  
La haine, les frustrations vécues par les palestiniens ne sont pas loin d’être les mêmes que 
celles du livre Le Seigneur des Agneaux. Par contre, ici Khadra les aborde sous un autre 
angle. Il accorde plus d’attentions et de crédits aux explications données par les personnages 
en souffrance. Nous comprenons la difficulté de vivre dans certaines conditions.  
Ici le doute est partout, (et non plus le mépris), 
Seul le choix de la vie et non celle de légitimer la mort permet à Amine de regarder le monde 
d’une façon différente de celle de sa femme. 
A la fin du livre, Amine pose la question suivante : Pourquoi tant de haine dans une même 
consanguinité ? Zeev, l’ami juif, vivant dans un gourbi sur le territoire Palestinien répond : 
C’est parce que nous n’avons pas compris grand-chose aux prophéties ni aux règles 
élémentaires de la vie. Amine : il faut d’abord rendre sa liberté au bon Dieu. Depuis qu’il est 
l’otage de nos bigoteries.  
La situation est trop dramatique pour se contenter d’un débat pour savoir qui à raison, qui à 
tort. 
 
Ce livre n’apporte pas d’émotions fortes, autre que celle de l’effroi, car les situations décrites 
n’ouvrent pas à l’  empathie. Les tensions sont trop fortes pour que les joies ou les peines 
s’expriment librement.  Pour la plupart d’entre nous, il est impossible de prendre faits et causes 
pour une communauté, de s’identifier pleinement à un personnage.  Par contre Il interpelle car 
chaque personnage a sa part de vérité, qu’il défend avec honnêteté et force. 
 
Alors peut-on aller plus loin dans l’écriture de cette souffrance qui déchire le monde musulman. 
Il est temps d’aborder le troisième livre de Khadra : Ce que Le jour doit à la nuit. 
 
Ce que Le jour doit à la nuit. 
 
Ce livre est écrit 3 ans après l’attentat qui a connu un beau succès. Khadra vit en France 
depuis 7 ans, il est devenu un écrivain reconnu et installé.  Il reprend également une histoire 
de guerre celle d’indépendance entre 1954 et 1962. Cette période, Khadra ne l’a  vécue que 
dans sa tendre enfance car il avait 7 ans à 1962.  La narration de celle-ci prendra moins de 
place au profit de l’histoire de quelques  personnages. Plus trace de roman policier, le style 
devient très classique, et nous nous attacherons à expliquer ce qui nous autorise à dire ça.  
Sur le fond, il revient à nouveau sur la fracture sociétale qui continue de le hanter. 
 
L’histoire d’un homme vivant en Algérie des années 30 aux années 1980. 
 
Khadra prend enfin le temps d’écrire ! Oserai-je dire. Son livre est beaucoup plus long que les 
précédents, 440 pages. A son art d’élaborer des situations, de construire des dialogues, il met 
son talent à décrire et il décrit beaucoup ! Des paysages, qu’ils soient de misère ou de félicité, 
de campagne, de village ou de ville. Il décrit des personnages des pauvres, des riches, des 
rebelles, des notables, des Arabes, des Colons, des Musulmans, des Chrétiens, des Juifs Il 
décrit des sentiments de peur, d’échec, de révolte, d’amitié, de réussite. 
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 La précision à laquelle, il s’est toujours astreint, rendent les paysages d’une réalité 
saisissante, les personnages attachants ou troublants, les sentiments touchants.  
Les descriptions ne résument pas à elles seules le livre. Il est écrit à la première personne. 
C’est Younes qui parle de sa vie, de son enfance à sa vie d’adulte (Il a 58 ans quand il se rend 
à Aix en Provence pour le décès d’Emilie. (Khadra a 53 ans quand il écrit le livre). C’est un 
homme qui se souvient de ses blessures, qui a su aussi se relever, prendre du recul, garder 
ses racines. Il serait difficile de ne pas avoir d’empathie pour lui. 
Nous sommes également devant une grande fresque sociale de l’Algérie des années 30 aux 
années 60. A travers la vie de son père (la misère) de son oncle (le notable) des colons (rio 
Salado) de la lutte armée (les maquisards) défilent l’histoire de l’Algérie. 
La religion, cette fois ci est peu présente, la mosquée n’est citée que 2 fois dans le livre et pas 
d’imam. A Rio Salado, il nous parle de l’Eglise, des vignes de l’origine Espagnole du village, 
mais aussi des douars miséreux bâtis à la périphérie du village ou vivent les Arabes pauvres. 
Il en va de même à Oran. Après que son père ait perdu ses terres, il installe sa famille dans la 
périphérie de la ville dans un lieu où règne la misère la plus noire. 
La haine nait plus du déclassement social que d’une idéologie religieuse quelconque. 
 
Un homme appelé Younes par les uns, Jonas par les autres. 
 
A la première lecture, le roman raconte une histoire d’amour triste, derrière un décor de carte 
postale.  
L’amour du père, l’entraide des femmes dans le patio de Jenane Jato ; La présence de 
Germaine, toujours dévouée à maintenir la cohésion familiale autour de la pharmacie ; L’amitié 
de Lucette, la bande de copains à Rio Salado, la plage, le billard, les premiers flirts, les virées 
à Oran occupée par les Américains, donnent une image de bonheur et d’humanité. Fini Jenane 
Jato, la misère d’une banlieue périphérique Arabe, le déménagement vers le beau village de 
colons Rio Salado, son église, ses vignes, a pour but de se reconstruire, d’apporter la paix et 
le bonheur. 
Pourtant la violence est partout en filagramme, même à Rio Salado ! 
La perte des terres par le père de famille ;  Yezza, la femme battue de Jenane Jato ;  El Moro, 
le voleur que le père finit par tuer ; A l’école,  les roumis se liguent facilement  contre un Arabe 
ou un parent pauvre de leur communauté.  Le père pouilleux, jeté du bar comme un clochard 
aux pieds de son fils ; l’oncle pharmacien jeté en prison suite à son militantisme 
indépendantiste ; Isabelle rompant avec Jonas, le traitant de menteur car son vrai nom est 
Younes, elle ne s’imagine pas mariée à un Arabe ! Cette rupture entraine le cassage de gueule 
par Christophe Lamy épris d’Isabelle.  Jelloul, tabassé par André, deviendra un fellaga. La 
belle Hadda tombe dans la prostitution à Oran ; Joe, le soldat américain met à sac  
un restaurant chic.  La rivalité des 4 amis pour s’accaparer le cœur d’Emilie ; la menace 
d’inceste prononcée par madame Cazenave qui ne peut concevoir un mariage entre sa fille et 
un musulman. Le meurtre de josé, l’intrusion des maquisards dans la pharmacie, la mort de 
Simon suite à l’incendie de sa maison, les représailles par l’armée, les milices, Krimo, les 
colons sont obligés de partir. 
Ces violences cassent l’âme humaine. Younes retrouve le journal de son oncle : Ses écrits 
traitaient de l’Algérie des opprimés, du mouvement nationaliste et des aberrations humaines 
qui ramenaient l’essence de la vie à un vulgaire rapport de forces, à une regrettable et stupide 
volonté des uns d’assujettir les autres. L’oncle ne retrouvera jamais son énergie à Rio Salado. 
Adelkader répond à l’instituteur que les Arabes sont paresseux. Jelloul répond à Younes : 
Entre le chien et le chacal, la bête amoindrie choisit d‘avoir un maître. Le père à son frère : Tu 
avais raison, mon fils n’a aucun avenir avec moi ; Jonas ne parviendra jamais à affirmer ses 
sentiments. Des colons nés en Algérie, s’étant esquintés au travail, perdent tous leurs repaires 
du jour au lendemain. Emilie, sincère, est flouée par le silence de Jonas 
Dans ce roman écrit avec beaucoup de sensibilité, le pouvoir n’est pas aux intellectuels. Les 
rapports de force dominent les relations humaines et brisent les vies. La religion n’y est pour 
rien. La guerre n’est que la résultante de ces luttes intestines qui rongent la société.  
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Il reste une énigme dans le roman : pourquoi Jonas garde le silence face à Emilie ? Khadra 
ne répond pas vraiment, alors le lecteur ne peut qu’émettre des hypothèses. Le refus d’ouvrir 
son cœur à Emilie n’est-il que le pendant du refus des mères que leur fille épouse un 
musulman ? La révolte indépendantiste née des injustices sociales n’a-t-elle pas creusé un 
fossé infranchissable entre les 2 communautés ? Sa double culture Arabo-occidentale ne le 
plonge-t-il pas dans une solitude dont il n’arrive pas à s’extraire ? Une lutte sourde entre raison 
et sentiment gâche la vie de Jonas. La seule certitude, Younés est resté fidèle à la terre 
d’Algérie. 
 
Ces 3 romans de guerre racontent les fractures sociétales qui rongent le monde musulman. 
Khadra nous les montre dans les Agneaux du Seigneur. 
Il tente de les expliquer, de les comprendre dans l’attentat. 
Il nous les fait vivre dans ce que le jour doit à la nuit, dans tout ce qu’elles ont de dramatique, 
de destructeur. 
Dans ce troisième roman Khadra parle aux hommes, le raisonnement devient secondaire. Il 
réussit à nous émouvoir par ce drame terriblement et douloureusement humain.  
 
 
 
 
   


