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Au-delà d’une invitation au voyage pour découvrir ou 

redécouvrir l’Algérie profonde, ce roman, mêlant étroitement 

fi ction et faits historiques, retrace à grands traits la vie 

humble et misérable de tout un peuple dépossédé de ses terres et 

transformé en un sous-prolétariat disponible à tout moment.

C’est sur ces terres de la Mitidja, cet océan de verdure, que l’on 

retrouve d’un côté le casque du colon, et de l’autre la chéchia du 

khammès à travers ces milliers de paysans algériens survivant 

dans un univers d’opulence pour les uns et de regards affamés 

pour les autres.

Sur cette toile de fond que beaucoup ont déjà décrite, Khalida, 

l’héroïne de cette histoire, va suivre un itinéraire tumultueux 

fait de sacrifi ces, de déchirements, de larmes et de révoltes 

pour briser ses liens traditionnels et s’émanciper. Mais peut-

on se débarrasser aussi facilement de ses liens ? 

Djillali Hadjebi est né à Baraki, une banlieue d’Alger. Après une 
longue carrière comme fonctionnaire, il s’est reconverti à l’écriture et 
a publié plusieurs œuvres littéraires. Il est également connu pour ses 
nombreuses nouvelles publiées par la Presse Nationale.
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