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Rachid a une dizaine d'années lorsque les troupes françaises massacrent
sa tribu, les Ouffia, à la périphérie d'Alger en avril 1832.
L'enfant, caché dans un puits, est l'un des seuls survivants.
Il gagne Alger où une veuve le recueille. C'est alors qu'il entend parler
d'un chef religieux qui a lancé un appel au jihad contre les envahisseurs.
Avec le fils de sa protectrice, il entreprend un long périple dans l'ouest
de l'Algérie pour se mettre au service de celui que le monde connaîtra
bientôt comme l'émir Abd el-Kader.
Le jeune chef de guerre, tout juste âgé de 25 ans, prendra sous son
aile le petit orphelin qui deviendra le gardien de son écurie puis, à
l'adolescence, son secrétaire.
"Le roman d'Abd el-Kader" nous entraîne dans les premières années
de la colonisation de l'Algérie. Rachid suivra au plus près la trajectoire
exceptionnelle de l'émir Abd el-Kader, figure historique trop méconnue, guerrier, mystique, écrivain.
De Mascara à Tagdempt, de le prise de la smala de l'émir jusqu'à sa reddition en 1847, "Le roman d'Abd el-Kader" raconte le destin tumultueux d'un héros musulman dont l'humanisme préfigura les Conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre.
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Loïc Barrière a notamment écrit :
“Quelques mots d’arabe” et “Le Chœur des enfants khmers”
Seuil
et
“Rizières Sous La Lune”
Vents d’Ailleurs.
Il dirige la collection “Réconciliation”
aux éditions Les Points sur les I.
Journaliste, il dirige la rédaction francophone de
Radio Orient où il anime notamment des émissions littéraires et politiques
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Profession de foi

Les points sur les i - éditeur

La SARL « Les points sur les i éditeurs» a été créée le 22 août 2000 par son
fondateur Alain Guillo et a, à son catalogue à ce jour, un peu plus de 240
ouvrages.
Elle publie désormais en moyenne trente nouveautés par an.
L’ensemble des projets est le fruit de collaborations fructueuses construites
dans le respect de la diversité et des aspirations de chacun.
La ligne éditoriale des éditions « Les points sur les i » repose sur une
démarche engagée qui soutient les ouvrages proposant une réflexion sur des
problématiques telles que la paix, l’immigration, le travail, les violences,
le syndicalisme, les sciences sociales et humaines, quelle que soit leur
forme, récits, essais, romans, biographies, poésie, théâtre…
Comme le souligne très justement cette maison, elle est animée par une
farouche volonté de continuer à se référer aux idéaux et aux principes
fondateurs de l’univers du livre et elle refuse de céder à ce qu’elle considère
comme des dérives financières autour de la publication d’une œuvre.
C’est ainsi que les ouvrages, loin des «coups mercantiles», seront encore
d’actualité dans les prochaines années.
Le métier d’éditeur n’a d’autre vocation que celle-ci…
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