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Yasmina Khadra révèle dans un entretien au Monde des Livres que sous cette identité
féminine se cache un homme. Dans « L’Ecrivain » paru en 2001, le mystère est
entièrement dissipé. Yasmina Khadra s'appelle de son vrai nom Mohamed Moulessehoul,
qui a déjà publié sous ce nom, nouvelles et romans en Algérie. Officier dans l'armée
algérienne, il a participé à la guerre contre le terrorisme. Il a quitté l'institution en 2000,
avec le grade de commandant, pour se consacrer à sa vocation: l’écriture. Il choisit de le
faire en français. « Morituri » le révèle au grand public. Aujourd'hui écrivain
internationalement connu, Yasmina Khadra est traduit en 33 langues.
10 janvier 1955 : naissance à Kenadsa (Sahara algérien) d'un père infirmier et d'une mère
nomade. Un an plus tard, son père rejoint les rangs de l'ALN. Destiné à être officier,
Yasmina Khadra entre, à l’âge de 9 ans, à l’Ecole Nationale des Cadets de la Révolution,
pour un officier. 1973 : il termine son premier recueil de nouvelles "Houria" qui paraîtra
onze ans plus tard. Septembre 1975 : il part à l'Académie Militaire Inter-armes de
Cherchell, qu’il quitte en 1978 avec le grade de sous-lieutenant. Il rejoint les unités de
combat sur le front ouest. Septembre 2000 : après trente six ans de vie militaire, il quitte
l'armée pour se consacrer à la littérature. En 2001, après un court séjour au Mexique, avec
sa femme et ses trois enfants, il vient s'installer en France, à Aix-en-Provence, où il réside.
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