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« Vous êtes arrivé à destination » 
Je ne sais pas pourquoi j’ai mis le GPS. Je 

connais la route par cœur. J’en ai eu assez de 
la radio. La nuit, les programmes ronronnent 
comme les voitures lancées sur les 
autoroutes. La voix synthétique m’apaise et 
m’exaspère. En d’autres temps, il m’arrive 
souvent de lui parler, surtout quand elle me 
dit des évidences, du genre : « Continuez tout 
droit »

— Y a qu’une route, cocotte. Pas la moindre 
petite possibilité d’échapper à tes 
injonctions, alors pourquoi me dire de 

Derri Berkani

Cendres 
et sable
 roman 

 Français à part entière la veille, indigène 
israélite d’Algérie le lendemain, l’abrogation du décret 
Crémieux le 7 octobre 1940 frappe le jeune Raymond Ellouz, 
venu d’Alger à Paris pour étudier la musique sacrée juive. Face 
à la rigueur des lois antisémites, à l’arbitraire des contrôles, 
Mohand Zouali, prieur à la mosquée de Paris, son ami, lui 
procure une planque et l’identité d’un authentique musulman : 
Rachid Ellouz.

La rafle du 17 juillet 1942 sonne comme un terrible 
avertissement. Il lui faut partir.

Mohand l’aide à traverser la France occupée, puis la zone 
libre, jusqu’au port de Sète où il embarque sur une bétaillère 
pour rejoindre sa famille à Alger.

De ce périple naîtra une indéfectible amitié en dépit des 
violents soubresauts qui secouèrent les deux pays en cette 
moitié du xxe siècle.

L’AUTEUR — Derri Berkani, cinéaste et écrivain, a tenu le rôle de Saint Augustin 

dans Agostino d’Ippona de Rossellini, et réalisé, outre un long-métrage avec 

Bernadette Lafont, de nombreux documentaires pour France Télévision, TF1 et Arte. 

Cendres et sable est son dixième roman.
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