
1845, un douar Ouled Riah, vallée du Dahra, 
entre Ténès et Oran, Algérie. Au bout du petit 
matin ordinaire et miraculeux, Aïcha, une 
gamine zénète de la tribu des Ouled Riah, ne 
savait pas ce qui l’attendait. Et pour cause : 
jamais personne n’est vraiment prévenu de sa 
seconde naissance. Ce qui l’attendait quelques 
jours plus tard, était bien une renaissance, 
puisque l’enfant délurée Aïcha avait déjà ses onze 
ans, ce matin ordinaire et miraculeux. Une 
seconde naissance : une respiration, des 
battements de cœur, des images, des odeurs et 
des bruits fondateurs autres, impérieux, 
oppresseurs, et son palais aussi, sa bouche 
desséchée à bien des saveurs, une métempsycose 
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 Une enfant audacieuse et rebelle, 
Aïcha, de la tribu des Ouled Riah, est soudain frappée de 
dysarthrie : la fillette perd la parole à la suite des violences 
dont elle est témoin sur sa communauté. 
Au fil de rencontres inattendues, l’orpheline se 
métamorphosera en une résistante à la cause des siens, 
crâne et téméraire, respectée, contre l’occupant français. 
Devenue adulte, et jusqu’à un âge fort avancé, Aïcha se 
révélera une meneuse écoutée aussi par son clan le plus 
rapproché. Ainsi passera-t-elle le flambeau de son combat 
à ses descendantes, dont l’une nous mènera jusqu’en 
2016, pour verser dans le terrorisme islamiste. 
Cette saga, haute en rebondissements de toutes sortes, se 
déroule en Algérie. Commencée en 1845, elle s’achèvera 
au xxie siècle, et pour cause : chair blessée ne se retire.
Ce roman de circonstances, à la tonalité d’un conte, 
atteint rapidement l’universel, comme toujours dans les 
récits de J.M.A. Barroso.
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