
 

"À la mort de sa mère, la jeune Amina devient responsable de l’éducation de 
ses deux petits frères. Confrontée à des choix cruciaux dans une Algérie qu’elle 
aime profondément mais dont l’évolution l’attriste, elle va voir son destin 
inextricablement lié à celui de sa ville, Alger. 
Dans le milieu de la nuit où elle choisit de faire ses premiers pas d’adulte, 
comme dans un miroir grossissant, elle découvre une image du monde et 
d’elle-même dans laquelle tous les traits sont exacerbés. 
La Porte de la mer nous plonge dans le quotidien d’une société dont les rouages 
sont parfois défaillants. Bien que gangrénée par de nombreux maux et soumise 
à un silence assourdissant, l’Algérie et ses paysages majestueux forment le 
décor d’un théâtre d’ombres où les hommes et les femmes s’aiment et 
s’affrontent. 
À travers l’histoire d’Amina, c’est un véritable parcours initiatique que nous 
propose Youcef Zirem. Parfois douloureux, souvent touchant, mais toujours 
juste." 

Après une carrière d’ingénieur d’État en pétrole, Youcef Zirem a démissionné 
du secteur industriel pour devenir journaliste à Alger après les tragiques 
événements d’octobre 1988. Durant près de 15 ans, il a fait partie d’une 
dizaine de rédactions dans la capitale algérienne dont La Nation, La Tribune, Le 
Quotidien d’Algérie, Alger-Républicain, L’Opinion, le Quotidien d’Oran... 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...Vivant à Paris depuis plus de dix ans, il anime 
l’émission littéraire « Graffiti, littératures du monde », sur BRTV. 
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