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L’Algérieà mi-voix
La comparaison finit par sauter aux
yeux de Sarah, la narratrice : son
histoire d’amour avecKarim est à
l’image de sa ville, Alger : «Un peu
moche, mais grandiose. » Moche
parce qu’elle condamne la jeune
femme à l’attente et à la clandesti
nité - l’amant, avocat vivant à Paris,
y est marié. Grandiose parce qu’il
s’agit d’une passion, avecgrands
sentiments, retrouvailles enfiévrées
et toute la panoplie des films que
l’on se fait en pareilles circonstances.
Si le lecteur se laisse emporter par le
récit - à mi-voix, teinté de ce qu’il
faut d’ironie légère - de cette liaison,
l’empreinte que laisse Amour, exté
rieur nuit tient d’abord à ce que le
premier roman de Mina Namous ra
conte, entre les lignes, du pays dont
vient l’autrice («Oui, l’Algérie,c’est
dommage», dit Sarah à Karim). De la
manière dont s’y appréhendent les
relations entre hommes et femmes,
de l’impossibilité pour les individus
d’échapper au collectif, de l’héritage

des dernières décen
nies. Avec Amour, ex
térieur nuit, les édi
tions Dalva publient
leur premier roman
non traduit. ■
RAPHAËLLE LEYRIS

► Amour, extérieur
nuit, de Mina Namous,
Dalva. 242p„ 18,go €,
numérique 13€.

Nombre de mots : 200

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.17123 BOURGOIS - CISION 8531162600507



Presse écrite FRA
Famille du média : Médias d'information
générale (hors PQN)

Périodicité : Hebdomadaire
Audience : 2350000
Sujet du média :

Actualités-Infos Générales

Edition : Du 13 au 19 janvier
2022 P.19
Journalistes : V.L.D.

p. 1/1

MINANAMOUS
UNE PASSION DURASSIENNE

II est déjà marié, elle le sait.
Pourtant, entre Karim et Sarah,
c’est le coup de foudre. Dès lors, elle
devient la femme d’Alger pour son
amant parisien. Ensemble, ils font
tout, voienttout. Elle espèrechacune
de ses visites dans la chaude capi

tale algérienne, de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues.
Sarah attend la séparation de Karim, qui lui répète que plus rien ne va
dans son mariage. Mais, «un homme ne quitte jamais sa femme pour
une autre», lui répètent ses amis... Dans ce roman, Mina Namous nous
rappelle qu’une histoire d’adultère ne peut engendrer un conte de fées,
en dépit des illusions de son héroïne. Plus dur sera le retour à la réalité
d’une société où les rapports hommes-femmes sont encore régis par des
questions d’honneur et de famille. Son récit, qui nous emporte dans les
rues d’Alger, et où l'on a, nous aussi, envie de se balader sous les étoiles,
n’a riend’un roman-carte postale. = V.L.D.

Mino Nomous

\mour,

« Amour, extérieur nuit »,
de Mina Namous, éd. Dalva,
224 pages, 18,90 euros.
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MINA NAMOUS
AMOUR, EXTÉRIEUR NUIT

Dalva
237p.,18,90€

& LU SCONSEILLÉPAR

O. Drezet
Lib. du Tramway

(Lyon)

Pour un premier roman enchanteur, Mina
Namous nous transporte en Algérie pour une
histoire d’amour rafraîchissante et délicate.
Sarah est une jeune Algérienne ambitieuse,
attachée à sa ville et à son pays. Elle rencontre
un jour Karim, Français en voyage d’affaires
dans la même grande entreprise qu’elle et c’est
le coup de foudre. Mais Karim est marié en
France. Alors ils vivent leur idylle en pointillés
sous le soleil dAlger; dans un restaurant caché,
dans un hôtel oriental, dans chaque petite
ruelle, ils s’aiment comme des fous. C’est aussi
l’occasion, avec une plume délicate et raffmée,
de découvrir Alger, une ville ambivalente, où
la tradition est encore très marquée, mais avec
une jeunesse moderne qui veut bouleverser les
coutumes, à l’image de Sarah. La jeune femme
vit entre plusieurs courants, attachée à son pays
et sescroyances, mais cherche aussi la liberté et
l’amour. Un roman agréable et lumineux à lire
les jours de pluie ! ► PAR OPHÉUE DREZET UBRAIRIE
DU TRAMWAY (LYON)

Nombre de mots : 183

Tous droits de reproduction et de représentation réservés au titulaire de droits de propriété intellectuelle 
L'accès aux articles et le partage sont strictement limités aux utilisateurs autorisés.17123 BOURGOIS - CISION 9758942600505


	2022-02-25-LE MONDE DES LIVRES-25 fevrier 2022-10000000062611358.pdf
	2022-01-13-PARIS MATCH-Du 13 au 19 janvier 2022-10000000062370204
	2022-02-05-PAGE DES LIBRAIRES-Hiver 2022-10000000062498579

