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Hamid Grine, l’auteur algérien que vous allez bientôt aimer
La liberté de ton et la justesse d’écriture de Hamid Grine expliquent le succès constant qu’il rencontre en Algérie. 
Plébiscité par la presse et son lectorat, il a déjà séduit le public français avec « Camus dans le narguilé ». Il fait 
confiance à l’éditeur UPblisher pour tenter prochainement l’aventure du numérique et diffuser en France « La 
Nuit du henné ». Description critique d’une société algérienne en mutation, ce roman est un conte fantastique 
qui décortique avec un humour acéré et un style fluide la société algérienne des années 80.

Qui est Hamid Grine ?
Peu connu du grand public français, Hamid Grine est pourtant un auteur francophone à succès en Algérie. Né à 
Biskra en 1954, il débute dans le journalisme sportif et se lance dans une carrière d’auteur à partir des années 
80. Récompensé par les éditeurs maghrébins pour l’ensemble de son œuvre, Hamid Grine est une figure 
emblématique de la littérature algérienne, aux côtés de Yasmina Khadra dont il est un fervent admirateur. Il a 
également reçu La plume d’or du journalisme sportif, le prix des libraires algériens en 2009, et a été nommé pour 
le Prix Françoise Giroud du portrait en 2013.

Le porte-parole de la société algérienne
Considérant que « l’écrivain n’est ni un gourou ni un psychologue ; son rôle est de poser des questions et 
non de proposer des solutions », sa vision de l’écriture est sans équivoque. Étudiant en sociologie dans sa 
jeunesse, il cerne, parfois avec nostalgie mais jamais avec complaisance, les faits sociaux, économiques 
et politiques de son pays. Porte-parole de sa société, il décrit fidèlement la vie des gens et la réalité telle 
qu’ils la vivent.
S’il s’interdit de réaliser des essais politiques, ce thème tient une place importante dans ses romans. En 
effet, à travers « La Nuit du henné » et d’autres œuvres, Hamid Grine émet des interrogations sociétales et 
politiques. Féru de philosophie, il se sert aussi de grandes figures de la littérature, tels André Gide et Albert 
Camus, pour créer des fictions engagées.

Restez à l’écoute des nouveautés UPblisher car « La Nuit du henné » est l’événement de 
la rentrée. Découvrez très prochainement ce roman teinté d’ésotérisme.

Qui est UPblisher ?
UPblisher est une maison d’édition numérique. Sa vocation est de faire sortir de l’ombre les textes d’auteurs fran-
cophones et de proposer un contenu inédit aux lecteurs. L’ambition d’UPblisher est de propager une littérature 
contemporaine multiculturelle auprès du plus grand nombre. UPblisher, ce sont des ebooks sans DRM, dans 3 
formats adaptés à toutes les tablettes et liseuses pour publier, lire et partager, disponibles sur UPblisher.com et 
aussi sur Amazon et iBookstore.


