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Résumé de la 4e de couverture :

Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille et qu'il la surprenne penchée sur 
lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se réveillerait pas. 
Restitué à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les 
soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des 
tourments qui la persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu 
dors, mon amour, pensa-t-elle. Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes 
vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire pour les tenir à distance ? "
Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger jusqu'au jour où 
l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a plus qu'une seule obsession : 
identifier l'intrus qui a profané son bonheur conjugal. 

L’auteur :

Yasmina Khadra, de son vrai nom, Mohammed Moulessehoul, est né dans le Sahara 
algérien. Consacré à deux reprises par l'Académie française, salué par des prix Nobel 
(Gabriel Garcia Marquez, J. M. Coetze, Orhan Pamuk), Yasmina Khadra est traduit dans 
une cinquantaine de pays et a su toucher des millions de lecteurs. Adaptés au théâtre (en 
Amérique latine, Europe et Afrique) et en bandes dessinées, certains de ses livres sont 
aussi portés à l'écran (Morituri ; Ce que le jour doit à la nuit ; L'Attentat). Yasmina Khadra 
a aussi co-signé les scenarios de La Voie de l'ennemi, avec Forest Whitaker et Harvey 
Keitel, et de La Route d'Istanbul, tous deux réalisés par Rachid Bouchareb. Ce que le jour
doit à la nuit a été adapté au cinéma par Alexandre Arcady en 2012. L'Attentat a reçu, 
entre autres, le prix des Libraires 2006 et a été traduit dans 36 pays. Son adaptation 
cinématographique par Ziad Doueiri est sortie sur les écrans en 2013. Le film d'animation 
de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec Les Hirondelles de Kaboul, a été présenté à 
Cannes en 2019 dans la prestigieuse sélection Un certain regard. À 64 ans, Yasmina 
Khadra prône l'éveil à un monde meilleur, malgré le naufrage des consciences et le choc 
des mentalités. 

Mon avis :

Ce livre est le premier tome d’une trilogie.

Driss est fils de berger et ne veut pas suivre le même chemin que son père. 
Ado, il rêve de devenir procureur. Après une licence de droit et deux ans passés à 
travailler pour un notaire corrompu, il tente sa chance à l’Institut royal de police de Kénitra.
Elève moyen, pas très brillant en pratique, il pense ne pas réussir mais, c’est sans 



compter sur une rencontre avantageuse six mois avant la fin du cursus. Convié à une 
soirée de gala, il rencontre Sarah qui deviendra sa femme. Sarah est tout simplement la 
fille d’Abderrahmane Chorafa, le directeur de l’école de police. Grâce à cette union, Driss 
gravit les échelons et devient lieutenant. D’ailleurs, il confie à un ami de s’être marié plus 
par intérêt que par amour.

Driss perd pied après l’agression de sa femme à son domicile. S’il n’était pas rentré plus 
tôt que prévu cette nuit du 8 avril, peut-être ne serait-elle plus en vie. Sarah part se 
réfugier chez ses parents et Driss ne rentre pas chez lui. Il consomme de l’alcool à 
outrance et est retrouvé par le brigadier Farid, plusieurs jours après, dans un hôtel 
malfamé du vieux Tanger en compagnie d’une prostituée.
Remis sur pied après un court séjour passé en clinique, il décide de mener l’enquête, bien 
déterminé à retrouver l’auteur de l’outrage fait à sa femme et lui faire payer. A première 
vue, il semble plus affecté que Sarah. 

C’est un roman policier qui nous plonge dans un Maroc corrompu où l’abus de pouvoir et 
les passe-droits font partie du quotidien.
Bien écrit, au style impeccable, ce livre n’est pourtant pas mon préféré de Yasmina 
Khadra. Cependant, je lirai la suite car j’aime aller au bout de mes lectures. Même si je ne 
me suis pas vraiment attachée aux personnages, la fin de ce premier tome est bien 
trouvée et donne envie d’aller plus loin.
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