Sabrina, Farid, Malika et Khaled aspirent au changement, à la liberté,
à la dignité, à la justice sociale mais aussi à l’amour, souvent interdit,
qui tente de faire son chemin, malgré les blessures… Ainsi Sabrina
est violée par un officier militaire, Farid (son copain) ne peut pas supporter ce crime : en pleine guerre contre les civils, il est obsédé par le
désir de venger son amie. Farid peut compter sur le soutien de Malika
et Khaled qui s’aiment encore même s’ils sont séparés.
La Cinquième mascarade est un roman qui fait voir l’Algérie de
l’intérieur, avec justesse et réalisme, et l’admirable résistance d’une
génération qui ne se laisse pas faire. Une génération toujours en quête
de lumière.
Après une carrière d’ingénieur, Youcef Zirem est devenu journaliste
suite aux tragiques événements d’octobre 1988 à Alger. Son premier livre,
Les Enfants du brouillard, est paru à Paris au mois de novembre 1995.
Depuis, il a publié une dizaine de titres dont L’Homme qui n’avait rien
compris, La Vie est un grand mensonge, Le Chemin de l’éternité,
La Guerre des ombres, Histoire de la Kabylie, Le Semeur d’amour, La
Porte de la mer. Il vit à Paris depuis près de 15 ans.

Youcef Zirem

Tous les chefs de l’État algérien ont toujours été désignés par les
militaires. Le chef de l’État actuel, au pouvoir depuis 20 ans, prolonge
son mandat de manière illégale. C’est la cinquième mascarade.
Dans ce roman de Youcef Zirem, le lecteur suit quatre personnages sur
près de quarante ans, avec en filigrane, tous les événements majeurs
vécus par le pays – les révoltes inabouties du peuple, les tragiques événements d’octobre 1988, la décennie noire, l’assassinat de Mohamed
Boudiaf, le Printemps noir de Kabylie, et les différentes mascarades
électorales qui se succèdent.
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