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Voici donc un livre qui débute comme un thriller, mais qui par bonheur 

s’épanouit dans l’épique. Celui d’une certaine Algérie des années de 

plomb, mais aussi de revers indicibles, avec sa galerie de personnages 

intellectuellement déjantés. De ceux qui traînaient leurs guêtres sans 

un sou vaillant, mais l’espérance en bandoulière. De ceux également qui 

cultivaient des passions amoureuses torrides et qui s’épanchaient dans 

des tirades surréalistes lorsqu’ils avaient le blues. Arpenteurs des lieux 

jadis branchés de la capitale où s’épanouissait l’amour tarifé et veillaient 

les rades aux nectars douteux.

Avec eux, la « manipulation » est partout. Militants sincères ou taupes, 

ils fi nissent tous par nous être sympathiques à nous lecteurs. Car au-delà 

de l’assassinat de Mehdi qu’il fallait élucider, l’auteur a réussi la promesse 

de nous faire revisiter ces années sans pardon grâce à une écriture 

foisonnante parfois baroque, mais jamais approximative. 

Ce livre ne se résume pas, il se lit d’abord, parce qu’il témoigne d’une 

époque, mais également parce qu’il y a quelque part en lui une certaine 

musique qui ne déplaît pas. 

Mustapha Yalaoui nous donne ce premier roman qui est loin d’être un 

ouvrage d’apprentissage. Par sa facture littéraire et son souffl e narratif, La 

manipulation est assurément un texte majeur.

À vingt ans, Mustapha Yalaoui faisait du théâtre dans la troupe 
de Kateb Yacine. Diplômé de l’École supérieure de journalisme 
d’Alger, il occupa d’abord le poste de collaborateur de production 
long métrage à l’ONCIC, avant de rejoindre le service culturel 
du journal El Moudjahid. En 1990, il participa à la naissance de 
la presse indépendante et fonda l’hebdomadaire Les Nouvelles 

de l’Est, deuxième journal libre du pays. En 1992, au lendemain 
de l’assassinat de Mohamed Boudiaf, il cessa toute activité 
journalistique pour s’investir dans l’industrie chimique.

ISBN : 978-2-343-01634-4

29 €

Roman

Lettres
du monde
Arabe

La manipulation


