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Alger, début u9'2r Les cadavres nus de deux
jeunes gens enlacés sont retrouvés sur une
plager Elle est française, lui araber Il est
émasculé et son dos arbore, gravées au
couteau, les trois lettres “OAS”… 

Rythmée par les plasticages et les
règlements de compte, l’enquête de
l’inspecteur Paco Martinez le conduira
dans les coulisses de la ville blanche,
entre passions politiques, affairisme
sans scrupule et mœurs dissolues. 

Psychanalyste, psychiatre, scénariste et
cinéaste, Maurice Attia est l’auteur de
plusieurs romans noirsr Alger la Noire lActes
Sud, 2tt'm, traduit dans plusieurs langues,
a reçu le prix du Festival du polar méditer-
ranéen de Villeneuve-Lès-Avignon, le prix
Michel Lebrun du roman policier et le prix
Jean-Amila Meckertr 

Après un premier cycle de ses Carnets
d’Orient léditions Castermanm sur la
colonisation de l’Algérie, Jacques Ferrandez
plonge dans l'univers de Marcel Pagnol
en adaptant Jean de Florette et Manon
des Sourcesr Puis avec l’écrivain Tonino
Benacquista, il crée L'Outremangeur,
adapté au cinéma, avant de revenir aux
Carnets d'Orient pour un second cycle
couvrant la période de la guerre
d’indépendancer Plus récemment, il a
signé L’Hôte, d’après le roman d’Albert
Camus léditions Gallimardmr
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