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Sud Ouest

Europe 1 – Addictive TV

Les Carnets du monde à partir de 3’23’’

France Culture

« Des personnages complètement 
déjantés, c’est écrit avec un humour 
totalement décapant, l’auteur met dans 
le même sac toutes les factions en 
présence, qu’elles soient religieuses, 
politiques ou les américains, les uns ne 
valent pas plus cher que les autres et, en
même temps, il analyse avec beaucoup 
de finesse tout le chaos qu’a entraîné 
l’effondrement du parti Baas à l’époque 
et aussi l’incompréhension américaine 
face à cette situation, face à un pays 
auquel ils n’ont rien compris. (…) C’est à 
lire sans modération cet été. »

Mauvais genres à partir de 50’47’’

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

http://www.europe1.fr/emissions/sous-larbre-a-palabres/addictive-tv-bagdad-la-grande-evasion-et-des-dessins-de-presse-sur-donald-trump-3314540
https://www.franceculture.fr/emissions/mauvais-genres/pornarina-ou-la-prostituee-tete-de-cheval


Paludes 840, 30 juin 2017

« C’est  un texte assez étourdissant,  qui
ne  s’embarrasse  pas  toujours  de
vraisemblance  ou  de  logique,  qui  en
même  temps  s’intéresse  à  de  très
nombreux sujets, et cette montre druze
n’est  pas  l’une  des  moindres.  […]  Un
ouvrage  haut  en  couleurs  et  riche  en
événements  que  je  vous  invite  à
découvrir. »

Arrache-Cœur 611, Nikola

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

« Roman d’aventures ? Conte    
talmudique ? Version orientale  
de Frankenstein ou du Bon, la 
brute et le truand ? Réécriture 
sur les bords du Tigre d’Abattoir 
5 (ce chef d’oeuvre de science-
fiction qu’inspira à Kurt 
Vonnegut son expérience 
traumatique de la seconde 
guerre mondiale) ? Tout ça et  
rien de tout ça. Là est le 
prodige. » 

Le Monde des Livres
juillet 2017

http://blog.paludes.fr/public/Radio2017/Hossain-BagdadLaGrandeEvasion-Critique.mp3


Les blogueurs en parlent ;
Encore du noir

« Disons-le tout de suite, cela faisait 
longtemps que l’on n’avait pas lu un livre 
aussi échevelé, tordant et, par-dessus le 
marché, intelligent. (…)
Difficile d’en dire plus sur l’intrigue sans 
raconter le livre. Mais on peut saluer la 
manière dont Saad Z. Hussain arrive à 
conjuguer humour noir, érudition et 
réflexion sur le sens de l’histoire, mais 
aussi son art consommé du contrepied, 
qui le voit couper les moments les plus 
tragiques à l’aide de dialogues délirants 
ou grossiers, les scènes d’actions par 
d’inattendus moments de tendresse ou 
les envolées philosophiques par des 
retours brutaux à une réalité on ne peut 
plus prosaïque. »

Le blog de Yves

« Un grand moment de littérature, un de 
ceux qui restent en mémoire longtemps 
pour tout ce qui y est excessif. Un roman 
fou, foisonnant, des idées à chaque page.
Un premier roman d'un auteur et 
journaliste bengali (du Bangladesh) dont 
je me demande bien d'abord s'il a l'esprit 
sain mais surtout si son second roman 
-et les autres- sera aussi barré. Merci 
aux éditions Agullo pour cette découverte
-une de plus à leur actif- et pour la 
traduction de JF Le Ruyet, du travail 
d'orfèvre ! »

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

http://www.lyvres.fr/2017/04/bagdad-la-grande-evasion.html
http://www.encoredunoir.com/2017/05/bagdad-la-grande-evasion-de-saad.z.hossain.html


The Killer Inside Me

« Prenez les films Les rois du désert, 
voire De l'or pour les braves ou Princess 
Bride, et puis ce petit côté Le grand 
secret (Barjavel), sans oublier Les contes 
des milles et une nuits... En fait non, 
oubliez: Bagdad, la grande évasion ! ne 
ressemble à rien d'autre et a plutôt un 
ADN inconnu. Il rentre dans la catégorie 
des rares livres inclassables, démarrant 
comme une fiction de guerre, pour se 
présenter en roman d'aventure, puis en 
traité historico-philosophique avant de 
devenir un pur moment cathartique. 
Jubilatoire, érudit, très drôle, (….) Un 
roman qui rend heureux mais pas 
sottement, il y a une vraie joie dans cette
situation terrible, une humanité 
permanente. Vite, des nouvelles de 
Bagdad ! »

Garoupe

« Mais réalisez-vous que vous avez là un 
livre « somme » qui traite aussi bien des 
jeux de pouvoir que de ceux de la 
religion, parle aussi bien des systèmes 
que de la politique, qui aborde aussi bien 
les sujets douloureux de la guerre et de 
la corruption que ceux de la dérégulation 
ou le libre arbitre, la manipulation ou 
l’atavisme, tout à la fois par l’absurde, le 
cynisme, le réalisme, à travers des 
situations ou des dialogues ciselés, par 
l’entremise de références multiples au 
mythe de Frankenstein, aux aventures 
homériennes ou arthuriennes, aux codes 
du western, du roman épique, de la fable 
et du conte ? »

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

https://garoupe.wordpress.com/2017/05/12/bagdad-la-grande-evasion-saad-z-hossain-service-de-presse/
http://thekillerinsideme.over-blog.com/2017/05/l-aventure-et-les-grands-mythes-dans-bagdad-la-grande-evasion.html


Emaginarock

« Inutile de le préciser : le lecteur aura 
avalé les trois-cent-soixante-dix-pages 
de « Bagdad, la grande évasion !»  sans 
s’ennuyer une seconde. Tout à tour 
horrifié, fasciné, effaré ou séduit, il aura 
arpenté en long et en large, de jour et de
nuit, un Bagdad en partie réaliste et en 
partie imaginaire. »

L'Actu du noir

« Avant d’ouvrir ce bouquin, je 
n’imaginais pas qu’on puisse écrire un 
bouquin drôle, déjanté, émouvant et 
érudit sur le merdier intégral qu’est 
devenue la situation à Bagdad. J’avais 
tort, on peut, Saad Z. Hossain l’a fait. (…)

En chemin on a croisé des êtres de 
légende increvables, d’abominables 
pourritures et quelques beaux êtres 
humains. On a appris beaucoup de 
choses sans jamais avoir l’impression que
l’auteur nous fait la leçon, on a souri, 
même parfois aux situations les plus 
atroces et surtout, on a pris un immense 
plaisir à lire ce roman puissamment 
jubilatoire.

A ne rater sous aucun prétexte. »

Le Vent sombre

« Dans le chaudron de cette guerre 
fratricide et sans fin sous tutelle 
internationale, Saad Z. Hossain met à 
mijoter, avec un époustouflant talent 
d'écriture, d'étonnants ingrédients. (…) 
Magistral. »

K libre

« C'est érudit, joliment écrit avec un sens
de la narration à la hauteur de la 
démesure de l'intrigue. Un roman 
inclassable ! »

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

https://www.k-libre.fr/klibre-ve/index.php?page=livre&id=4988
http://www.leventsombre.org/romans-noirs-polars/service-de-presse/hossain-saad-z/bagdad-la-grande-%C3%A9vasion
https://actudunoir.wordpress.com/
http://www.emaginarock.fr/bagdad-la-grande-evasion-zaad-s-hossain/


Mon roman ? Noir et bien serré !

« Bagdad, la grande évasion ! est un 
roman que l’on peut considérer comme 
un ovni littéraire tout simplement 
extraordinaire. Une grande réussite. 
Indispensable. »

Délibéré

« Que l’auteur confronte au plaisir 
romanesque un fantastique mâtiné de 
science et de polar hardboiled pour 
mieux souligner l’absurde des massacres 
et cela donne un roman de qualité ou 
l’humain demeure la variable 
incontrôlable ce qui reste une bonne 
nouvelle. »

Le Capharnaüm éclairé

« Arrivé à la fin de Bagdad, la grande 
évasion !, tout se complète, se nourrit, 
fournissant une œuvre assez unique en 
son genre, jubilatoire et complètement 
décomplexée. Le genre d’expérience 
littéraire qui au départ peut ne pas 
sembler forcément évidente mais qui 
prend sa juste mesure au fil de la lecture,
pour finalement procurer une 
gigantesque claque qui reste longtemps 
en mémoire. Un sacré petit chef d’œuvre 
à découvrir au plus vite ! »

On l'a lu

« Ce roman improbable nous emmène 
loin dans le burlesque et dans l’horreur. 
C’est un très grand livre qui me rappelle 
le « Abattoir 5 » de Kurt Vonnegut. » 

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

http://www.onlalu.com/2017/06/07/macha-sery-le-monde-2-27624
http://cafardsathome.canalblog.com/archives/2017/05/30/35331764.html
http://delibere.fr/irak-monde-hier-demain/
http://monromannoiretbienserre.blog.tdg.ch/archive/2017/05/29/saad-z-hossain-bagdad-la-grande-evasion-a-feu-et-a-sang-284325.html


Bonnes feuilles et mauvaise herbe

« L’écriture de Saad Z. Hossain est 
terriblement efficace, et nous entraîne 
dans l’odyssée de ces deux irakiens, de 
leur prisonnier et de leur compère 
américain. Une chasse au trésor qui m’a 
parfois fait pensé aux « Chèvres du 
Pentagone » de Grant Heslov. Le quadra 
que je suis à évidemment pensé aussi à 
Indiana Jones, la poussière, les 
explosions, et ce tueur énigmatique, 
fantôme d’une époque lointaine. Et 
l’auteur n’oublie pas l’humour, avec des 
dialogues savoureux et des situations 
saugrenues.

Si vous aimez les livres d’aventure, celui-
ci est fait pour vous. »

Addict-Culture

« Saad Z. Hossain nous entraîne à un 
rythme soutenu à la poursuite d’un 
trésor, d’une énigmatique montre druze 
et d’une caisse de Skittles. Avec le 
souffle des grands romans d’aventures et
un humour plus corrosif que les caisses 
de détergent utilisées comme monnaie 
d’échange, ce titre se classe directement 
comme un grand livre sur la guerre et 
son absurdité. Mais loin d’être 
uniquement une sorte de Grande 
Vadrouille potache au Moyen-Orient, 
Bagdad, la grande évasion ! surprend par 
des passages oniriques faisant écho à 
une mythologie orientale faite de djinns, 
d’esprits et de harpies, ainsi que des 
réflexions puissantes sur les 
communautés religieuses et les conflits 
entre différentes minorités. »

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

https://addict-culture.com/bagdad-grande-evasion-hossain/
https://bonnesfeuillesetmauvaiseherbe.wordpress.com/2017/04/13/bagdad-la-grande-evasion-de-saad-z-hossain/


Les libraires en parlent ;
FNAC, Beaugrenelle

« Déjanté, intelligent, juste génial. »
Coup de cœur

Cultura, Bègles

Coup de cœur

Dialogues, Brest

Sélection

L’Atalante, Nantes

« Rajouter sur l'opposition centenaire 
entre chiites et sunnites des américains 
pas très fin, de mystérieux Druzes, des 
alchimistes et vous obtenez Bagdad, la 
grande évasion. Road trip halluciné dans 
un pays ravagé ! »

Coup de cœur

Hall du livre, Nancy

« Peu après la chute de Saddam Hussein, 
tandis que la survie ne tient qu'à un 
mélange de chance, de cruauté et de 
trafics, des quêtes de pouvoir, de 
richesse ou de liberté vont mettre le feu 
aux poudres… avec maestria !
Jouissive et décomplexée, une aventure 
qui se joue des codes du genre et ne 
ménage aucun répit. »

Coup de cœur

Librairie de Paris

« Entre Tarantino et les frères Coen : 
bouffon, corrosif et hautement 
addictif ! »

Coup de cœur

L’Arbre à lettres, Bastille

« Une aventure complètement déjantée 
en Irak avec une bande d’antihéros aussi 
cinglés qu’hilarants ! »

Coup de cœur de Laure Picro

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain



Librairie La Parenthèse, Annonay

« Une comédie, une quête ésotérique, un 
récit de guerre, un roman d'aventures. 
Oui, tout cela à la fois ! Excellent ! »

Coup de cœur de Marie-Fanny

Librairie Le Divan, Paris

Bagdad, la grande évasion ! Saad Z. Hossain

« Sur une histoire brûlante Saad  
Hossain bâtit le western spaghetti 
le plus déconnant et jubilatoire que 
j’aie lu depuis longtemps.
L’humour reste encore une des 
meilleures armes contre la bêtise 
humaine.
Bravo ! »   

Coup de cœur de Damien


