Culture / Actualités
Mocrani Hamdane publie un nouveau roman

“Au royaume de l’aveugle” ou le récit de l’Algérie
actuelle
Mocrani Hamdane poursuit son aventure romanesque en signant un troisième roman intitulé Au royaume de
l’aveugle qui succède ainsi à ses deux premiers ouvrages Malika ou le bonheur retrouvé et Le revers de la
médaille.
Dans ce nouvel opus, l’auteur narre une histoire palpitante et pleine de rebondissements qui, sans doute, est
fictive, mais eu égard à son contenu, elle tranche sur une période réelle de l’actualité du pays du fait qu’elle
porte sur “la décennie noire, l'islam politique et ses conséquences”.
D’ailleurs, à propos du titre de son livre, l’auteur nous dira simplement que “c’est l’Algérie actuelle !”. Il
s’inspire aisément de ses aînés Feraoun, Mammeri, Kateb, Dib et bien d’autres qui, de leur temps, chacun à sa
manière, avaient consacré une partie de leur parcours littéraire à l’histoire du pays. En fin observateur de
l’actualité, Mocrani Hamdane a planté son décor dans un endroit qu’il nomma “Luda” (la vallée) où il faisait bon
vivre avant ce jour fatidique d’octobre quand un habitant du village nommé Nassim Zourar fit la rencontre d’un
aveugle qu’il hébergea et tous deux s’unirent aussitôt dans leurs ambitions “pour asseoir leur domination sur un
village où règnent la paix, la confiance, la solidarité, la tolérance, l’affection et le transformer peu à peu en un
village où règnent l’insécurité, la méfiance, l’individualisme, l’intolérance, la haine, le mépris, la dictature et
même le crime”, est-il mentionné sur la 4e de couverture. Dans cet ouvrage, il transporte le lecteur dans un
beau décor dominé par des valeurs de communion et de solidarité entre les habitants.
Au fil des chapitres, il nous plonge dans “le complot” dans lequel le vieil aveugle vient rompre cet équilibre
entre les habitants de “Luda” en se proclamant détenteur du savoir divin et de pouvoirs surnaturels pour
imposer avec son sauveur Nassim Zourar un autre mode de vie dominé par la subordination et la crainte.
Une fois reconnu comme “imam” du village, l’aveugle imposera son complice comme président du comité de
village après la démission d’Ali Flane, élu plusieurs fois à la tête du comité pour sa sagesse, son impartialité et
sa compétence dans la gestion de la cité…
Au royaume de l’aveugle est une réflexion d'un homme éclairé sur la situation actuelle du pays, et de signifier
que si le terrorisme aveugle paraît vaincu, sa branche idéologique, cette bête immonde, sommeille toujours et
risque de se réveiller au moindre moment d’inattention et de relâchement.
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