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Un voyage de la mémoire. Un retour aux origines où la réalité 
pactise avec l’extraordinaire. Nous pénétrons dans un monde 
inconnu, celui des « Seigneurs des Grandes Tentes ». Leur pays, 
le désert et ses mystères. 

Une colonisation française des plus cruelles viendra détruire 
ce monde magique, effaçant d’un trait, ce que l’esprit des poètes 
arabes, avait imagé pendant des millénaires. Sidi, chef temporel 
et religieux était le Cheikh-El-Arabe de la région des Zibans, 
région du sud algérien, le lieu où se situe l’essentiel de ce livre. 

Djamel Bouabdellah, petit-fi ls de Sidi, est né dans les premières années 
de la guerre, de l’indépendance de l’Algérie. Imprégné d’abord de la 
philosophie des Lumières, il a ensuite été séduit par le romantisme du 
XIXe siècle. Ces deux courants lui ont permis d’explorer le côté poétique et 
scientifi que de cette histoire, exaltant le mystère et le fantastique.
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