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Le Général K est dérangé dans sa retraite forcée, peuplée de rêves 
plus ou moins heureux des temps passés, par le lieutenant Damraoui, 
qui a servi sous ses ordres durant vingt ans, venu lui annoncer que 
Mohsen-Al-Qasim, alias Mourad Mellali, ancien du bureau des 
investigations, a déserté. Mieux encore, celui-ci aurait embarqué 
avec lui trois de leurs meilleurs agents et des armes. Trahison ? 
Duplicité ? Manœuvre éhontée ? Opération scabreuse ? Miroir aux 
alouettes ?

Débute alors une enquête offi cieuse, court-circuitant peu ou prou 
les recherches gouvernementales offi cielles et impliquant toute une 
galerie de personnages aussi hauts en couleur qu’ils rivalisent en 
grades. Il paraît très vite périlleux de tenter de démêler l’écheveau 
de leurs intentions, chacun détenant des informations secret-défense 
et rivalisant d’ingéniosité pour balader le lecteur dans un dédale 
d’avidité et de cupidité, de guerres de clans intestines aussi douteuses 
que sanglantes et d’amour ballotté avant d’être brisé.

Dans une Algérie meurtrie par la guerre civile, par des vagues 
d’attentats endeuillant continuellement le pays, par un Etat au 
bord de l’effondrement, une petite escouade soudée et habilement 
dirigée par le Général K va parvenir, peu à peu, entre Alger et 
Constantine, au péril de leur vie, à rassembler les indices édifi ants 
de la machination fomentée dans l’esprit aliéné d’une petite poignée 
d’hommes assoiffés de pouvoir et de sang.

Diplômé de l’École Supérieure de Journalisme d’Alger, Mustapha 

YALAOUI occupa d’abord le poste de collaborateur de production long 
métrage à l’ONCIC (Offi ce du Cinéma Algérien), avant de rejoindre 
le service culturel du journal El Moudjahid. Après une longue 
parenthèse dans l’entreprise familiale à Constantine, il participe à la 
commission technique de mise en place de la presse indépendante et 
est à l’origine de la création du deuxième journal « libre » du pays : 

Les Nouvelles de l’Est (octobre 1990). Dès juin 1992, au lendemain de l’assassinat 
de Mohamed Boudiaf, il met fi n à ses activités journalistiques pour s’investir dans 
une PMI de chimie. Le Général K est son second roman, après La manipulation 
(L’Harmattan, 2013).
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