
LA PRINCESSE BERBERE 
«  » LA KAHENA

 

« La fabuleuse épopée de cette reine berbère qui s’opposa à l’invasion arabe de l’Afrique 
du Nord » 

 

            Quinze ans après la mort du Prophète Mahomet, les armées arabes abordaient l’Afrique du 
Nord. Ce pays, jadis transformé par la civilisation romaine, conquis à la foi judéo-chrétienne, va 
entrer dans l’ensemble, de jour en jour agrandi du monde musulman. C’est alors, que pour faire 
face à l’envahisseur, une femme va organiser la résistance berbère, réaliser la difficile unité du 
Maghreb et infliger aux cavaliers arabes de cuisantes défaites. Celle-ci, connue dans l’histoire 
sous le nom de la Kahéna, avait un caractère sacré. Il signifiait, la sorcière, la prêtresse, la 
devineresse. Elle possédait en effet un don prophétique et était vénérée de son peuple. Mais ses 
succès mêmes causeront sa chute.  
            Durcie par ses victoires dans une orgueilleuse intransigeance, ne vivant plus que pour son 
clan, cette femme, si longtemps écoutée et obéie, ne pourra maintenir l’unité berbère et juguler les 
séculaires rivalités entre tribus. Dès lors, elle prédira son propre destin et, cernée par la trahison, 
verra dans un ultime baroud d’honneur tomber les meilleurs de ses compagnons. 
L’islamisation de l’Afrique du Nord était en marche… 
 

Prix : 19€, port inclus 
 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

«  » ISLAM, RELIGION CONQUERANTE
 

De nos jours, le monde arabe sous l’emprise des faux prophètes que sont les religieux, est 
obsédé par le souvenir des grandeurs, le tumulte des épopées oubliées, les magnificences des 
siècles révolus… 

À leurs fidèles, contemplatifs, crédules et soumis, ils annoncent l’arrivée du Mahdi, c’est-à-
dire, de l’Envoyé, celui qui plierait les infidèles sous la loi du cimeterre, comme aux siècles de 
gloire… Ils font de cette effrayante prédiction leur principal thème de combat dénombrant au 
passage les fourmilières humaines d’Arabie, du Maghreb, d’Afrique et d’Asie. Et serrant l’Afrique 
et l’Asie dans leurs doigts, Ils expliquent que rien ne pourra plus résister à l’avalanche, que c’est le 
nombre –c’est-à-dire eux- qui fera désormais la loi, que l’histoire est en marche, que nul ne saura 
plus jamais l’arrêter, que les signes qui annoncent la victoire sont évidents et que la fin de 
l’Occident est déjà écrite quelque part sur les livres de l’Eternel. Le monde arabe est ainsi devenu 
une gigantesque bouilloire où surgissent de toutes parts les faux prophètes comme des 
silhouettes d’apocalypse. Ils ne poussent pas, ils ne poussent plus leurs « fidèles » à la bataille… 
ils les convient à la curée. 

Et voilà les « fous de Dieu » qui partent à l’assaut du monde libre avec au bout du voyage, 
la mort qu’ils recherchent, car il est écrit que « quiconque meurt au cours du djihad entrera au 
Paradis et deviendra un martyr » et que « les délices du Paradis consistent principalement dans 
les voluptés sensuelles »… seulement, comme disait Chateaubriand : « On n’apprend pas à 
mourir en tuant les autres ! » 

Partout montent les clameurs de ces peuples qui rêvent de revivre, enfin, la prodigieuse 
épopée scandée par le choc des cimeterres et dont les fastes illuminent encore la nuit des 
temps… Partout ces cris qui menacent l’Occident, l’invectivent et le vouent à la mort. La vieille 
prédiction de Kipling devient une réalité redoutable : « Voici que montent les multitudes à l’assaut 
de la passe de Khyber »… Et c’est ainsi que le djihad s’impose naturellement à ces hommes 
comme une religion furieuse et dogmatique avec son appel aux sacrifices monstrueux, ses flots 
de sang, ses haines ininterrompues, avec aussi ses résignations, ses rêves et ses aspirations qui 
soulèvent les âmes. 

 

Prix : 19€, port inclus 



 
-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

« QUAND L’AMOUR RENAÎTRA » 
 

- Roman – 
 

Deux destins parallèles constituent la trame de ce roman, véritable message d’espoir 
envers ceux qui ont connu le malheur et ne croient plus en l’avenir. 

Elle, jeune, jolie, cultivée, douce, romantique, passionnée… 
Lui, beau, intelligent, fourbe, calculateur, opportuniste, aventurier… 
Rien ne dispose ces deux êtres aussi différents à s’aimer. 
Pourtant, au fil des jours, ils vont, secrètement, développer un amour que les liens familiaux 

et la morale réprouvent. Ils vont s’aimer sans pouvoir se l’avouer jusqu’au jour ou le drame éclate. 
De cette tragédie naîtront de cruels souvenirs propres à mener vers le naufrage… Seule la 

force de la vie permettra un retour vers le rivage car l’espoir est toujours vainqueur. Ce sera le 
miracle de l’amour. 

C’est –comme il en a coutume- dans un décor féerique agrémenté de descriptions 
somptueuses servant d’écrin à cette belle et tragique histoire d’amour, que l’auteur, avec la 
passion qu’on lui connaît, exprime cet hymne à la vie comme un défi perpétuel aux souffrances du 
monde. 

 

Prix : 15€, port inclus 
 

Ces ouvrages sont disponibles auprès des : 
 

Publications José CASTANO – 37, boulevard Sarrail – 34250 PALAVAS LES FLOTS –  
Courriel : joseph.castano0508@orange.fr 

 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 

Tarif promotionnel 

 
 - Terreur islamiste :                                       19,00 

 - La Princesse berbère (La Kahéna) :           19,00 

 - Quand l’amour renaîtra :                             15,00 

  ---------- 

    53,00 
 

Les 3 ouvrages : 45,00€, Port inclus 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Cliquez sur : https://www.noussommespartout.fr/jose-castano-jupiter-a-meprise-non-

seulement-les-francais-dalgerie-mais-aussi-la-france/reflexions/ 
 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 

 
Mes ouvrages, cliquez sur :  -Ma Bibliographie – 
 

Mon blog cliquer sur : http://jose.castano.over-blog.com/ 
 

Ma biographie, cliquer sur :- http://www.francepresseinfos.com/2013/05/jose-castano-une-
vie-au-service-de-la.html 
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