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RESUME 
 
 
Ce premier roman de Maïssa Bey dresse un portrait de l’Algérie d’aujourd’hui à travers la vie 
d’une jeune fille. C’est le cri du silence imposé par une société masculine, le cri de Nadia, qui 
tente en vain de vivre dans un pays en guerre civile, dans une maison où le frère aîné s’est 
enfermé dans la religion. 
La jeune fille, animée d’un fort désir de vivre, trouve une forme de liberté dans la lecture et 
dans la contemplation de la mer. 
Le livre évoque la solitude des femmes, leur dépendance aux hommes et la question de 
l’avortement. 
 
Nadia aimerait vivre, rire et aimer en liberté. Pour son malheur, elle est née en Algérie en 
pleine montée de l’islamisme. Mais pour l’instant, elle est en vacances au bord de la plage, 
loin d’Alger, dans une maison prêtée par son oncle. 
Enfermée dans cette maison aux heures chaudes de la journée, elle se réfugie dans des livres 
que son oncle lui a donnés. Et comme un signe du destin, elle découvre l’histoire d’Antigone, 
la rebelle. Nadia reçoit un coup en plein cœur à la lecture de cette tragédie, son histoire se 
confond avec celle d’Antigone. Je cite : quand elle découvre au hasard de ses lectures criés 
par une autre jeune fille au nom étrange d’Antigone, les mots qu’elle n’a jamais pu dire, quand 
elle retrouve, page après page, le même désir éperdu de beauté et de liberté, le même refus 
des mensonges et des compromissions, … elle pleure enfin, sans vraiment savoir pourquoi, 
peut-être simplement parce qu’elle se sent délivrée de n’être plus seule. 
Dans la vie de Nadia, point de frères morts mais une prison. Et le gardien de cette prison est 
Djamel, le frère. Après la mort du père, il a repris les rênes de la famille, la mère ne dit rien, 
laisse faire, trop occupée à cuisiner et à pardonner. Nadia sent que son frère rejoint des 
préceptes très éloignés de son idéal à elle : idéal de liberté, d’amour et d’égalité entre hommes 
et femmes. Djamel (je cite) écoute des cassettes. Étranges paroles. Sans musiques. 
Paroles de haine et de violence. Martelées plutôt que dites par des prédicateurs aux accents 
passionnés et incendiaires. 
 
Le grand bouleversement dans la vie de Nadia va se produire au cours de cet été. Ça 
commence par un regard, puis des rêves déstabilisants pour une jeune fille. Il s’appelle Karim. 
Leurs rencontres sont secrètes et empreintes de douceur et de pudeur. Puis, les corps 
répondent au désir. Nadia touche le bonheur du bout des doigts. Mais ce bonheur n’est pas 
appelé à durer car (je cite) déjà dans le mot amour, il y a presque toutes les lettres de la mort. 
 
Karim est un pleutre. Son avenir est déjà tracé. Même la femme qu'il doit épouser est 
probablement repérée ; ce ne sera pas Nadia, c'est connu, Karim le savait aussi. 
A la suite de la rupture, Nadia doit avorter clandestinement. Solitude de fin du monde. Faut-il 
vivre et pourquoi ? Sa propre mère n'a rien senti ; tout est mensonge, même l'amour. 
 
A la scène finale, on voit Nadia se diriger fièrement vers son frère. Elle lui crache au visage 
sa vérité et sa révolte, puis elle s’éloigne, cheveux au vent. Elle sait qu’elle va mourir par les 
pierres que commence à lui jeter son frère. Elle aura au moins choisi sa mort. 
 
Le style : Le livre a été écrit en français. Des phrases simples et courtes qui suscitent 
l’émotion. Une écriture sobre et économe qui confère toute sa puissance au récit. 
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