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Biographie 

Jean-Marie Blas de Roblès est archéologue et écrivain. 
Membre de la Mission Archéologique Française, il a participé 
pendant une quinzaine d’années aux fouilles d’Apollonia de 
Cyrénaïque, de Leptis Magna et de Sabratha. Il a publié quatre 
ouvrages d’archéologie dans une collection qu’il dirige aux 
éditions Edisud. En 2008, son roman Là où les tigres sont 
chez eux (Zulma, 2016) obtient le prix Médicis, le prix du 
roman Fnac et le prix du Jury Jean Giono.
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Dans l’épaisseur de la chair (Zulma, 2017, 384 p.) 

C’est l’histoire de ce qui se passe dans l’esprit 
d’un homme. Ou le roman vrai de Manuel Cortès, 
rêvé par son fils – avec le perroquet Heidegger 
en trublion narquois de sa conscience agitée. 
Manuel Cortès dont la vie pourrait se résumer 
ainsi : fils d’immigrés espagnols tenant bistrot 
dans la ville de garnison de Sidi-Bel-Abbès, en 
Algérie, devenu chirurgien, engagé volontaire 
aux côtés des Alliés en 1942, accessoirement 

sosie de l’acteur Tyrone Power – détail qui peut avoir son importance 
auprès des dames…
Et puis il y a tous ces petits faits vrais de la mythologie familiale, 
les rituels du pêcheur solitaire, les heures terribles du départ dans 
l’urgence, et celles, non moins douloureuses, de l’arrivée sur l’autre 
rive de la Méditerranée.
Dans l’épaisseur de la chair est un roman ambitieux, émouvant, 
admirable – et qui nous dévoile tout un pan de l’histoire de l’Algérie. 
Une histoire vue par le prisme de l’amour d’un fils pour son père.
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