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l’indépendance…
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Amiens - 80000
PAGES D’ENCRE
1, rue des Chaudronniers
Tél  : 03 22 91 27 22
pagesdencre@citrouille.net

Angers - 49100
LA LUCIOLE
4, rue des Poeliers
Tél  : 02 41 86 16 06
laluciole@citrouille.net

Aubenas - 07200
TIERS-TEMPS
Place de la Paix
Tél  : 04 75 93 63 89
tierstemps@citrouille.net

Avignon - 84000
L’EAU VIVE
15, rue du Vieux Sextier
Tél  : 04 90 82 58 10
leauvive@citrouille.net

Besançon - 25000
LES SANDALES
D’EMPÉDOCLE
95, Grande rue
Tél  : 03 81 82 00 88
sandales@citrouille.net

Bordeaux - 33000
COMPTINES
5, rue Duffour-Dubergier
Tél  : 05 56 44 55 56
comptines@citrouille.net

Bourges - 18000
LES PAGES DU DONJON
56, rue Coursalon
Tél  : 02 48 50 20 86
lespagesdudonjon@citrouille.net

Caen - 14000
LE CHEVAL-CRAYON
43, rue Froide
Tél  : 02 31 86 50 73
chevalcrayon@citrouille.net

Chalon-sur-Saône - 71100
LE COLÉGRAM
La Mandragore
3, rue des Tonneliers
Tél  : 03 85 48 74 27
mandragore@citrouille.net

Chambéry - 73000
LIBRAIRIE JEAN-JACQUES
ROUSSEAU
175 rue Croix d'Or
Tél  : 04 79 70 18 10
librousseau@citrouille.net

Chaumont - 52000
LIBRAIRIE APOSTROPHE
2, rue Laloy
Tél  : 03 25 03 03 01
apostrophe@citrouille.net

Clermont-Ferrand - 63000
PAPAGENO
9, rue Saint-Hérem
Tél  : 04 73 90 68 81
papageno@citrouille.net

Colmar - 68000
LE LISERON
20, rue Saint-Nicolas
Tél  : 03 89 24 06 23 
leliseroncolmar@citrouille.net

Dijon - 21000
AUTREMENT DIT 
66, rue des Godrans
Tél  :  03.80.63.72.28
autrementdit@citrouille.nett

Évreux - 27000
L’OISEAU-LIRE
91, rue Joséphine
Tél  : 02 32 38 68 99
loiseaulire@citrouille.net

Grenoble - 38000
LES MODERNES
6, rue Lakanal
Tél  : 04 76 27 41 50 
lesmodernes@citrouille.net

Guéret - 23000
AU FIL DES PAGES
40, Grand Rue - Place du Marché
Tél  : 05 55 41 76 11
aufildespages@citrouille.net

Hyères - 83400
LA SOUPE DE L’ESPACE
9, avenue des îles d'or
Tél  : 04 94 66 84 03
lasoupedelespace@citrouille.net

Laval - 53000
M’LIRE
3, rue de la Paix
Tél  : 02 43 53 04 00
mlire@citrouille.net

Lille - 59000
LE BATEAU LIVRE
154, rue Gambetta
Tél  : 03 20 78 16 30
bateaulivre@citrouille.net

Limoges - 87000
RÊV’EN PAGES
16, rue Othon Péconnet
Tél  : 05 55 32 19 92
revenpages@citrouille.net

Lorient - 56100
COMME DANS LES LIVRES
52, rue de liège
Tél  : 02 97 64 16 80
commedansleslivres@citrouille.net

Lyon - 69001
À TITRE D'AILE
23, rue Tables Claudiennes
Tél  : 09 52 74 69 20
atitredaile@citrouille.net

Lyon - 69002
À PLEINE PAGE
3, rue du Palais Grillet
Tél  : 04 72 77 99 30
apleinepage@citrouille.net

Le Mans - 72000
RÉCRÉALIVRES
29, rue des Ponts neufs
Tél  : 02 43 43 87 21
recrealivres@citrouille.net

Marseille!- 13006
LA BOÎTE À HISTOIRES
31, cours Julien
Te !l  : 04 91 48 61 60,
laboiteahistoires@citrouille.net

Metz - 57000
LE PRÉAU
11-13, rue Taison
Tél  : 03 87 75 07 16
lepreau@citrouille.net

Montauban - 82000
LE BATEAU LIVRE
17, Place Nationale
Tél  : 05 63 63 40 45
bateaulivre82@citrouille.net

Montpellier - 34000
NEMO
35, rue de l’Aiguillerie
Tél  : 04 67 60 60 90
nemo@citrouille.net

Mulhouse - 68200

LE LISERON
16, rue Schlumberger
Tél  : 03 89 43 47 37
leliseronmulhouse@citrouille.net

Nancy - 54000
L’AUTRE RIVE
19, rue du Pont Mouja
Tél  : 03 83 30 63 29
lautrerive@citrouille.net

Nantes - 44000
LES ENFANTS TERRIBLES
17, rue de Verdun
Tél  : 02 51 82 02 15 
lesenfantsterribles@citrouille.net

Nevers - 58000
GENS DE LA LUNE
7, rue du Pont Cizeau
Tél  : 03 86 61 30 77
gensdelalune@citrouille.net

Paris - 75013
LE CHAT PITRE
22 bis, rue Duchefdelaville
Tél  : 01 44 24 52 20
chatpitre@citrouille.net

Paris - 75014
L’HERBE ROUGE
1 bis, rue d’Alésia
Tél  : 01 45 89 00 99
herberouge@citrouille.net

Paris - 75017
LA SARDINE À LIRE
4, rue Collette
Tél  : 01 42 29 06 68
lasardinealire@citrouille.net

Paris - 75019
LE DRAGON SAVANT
36, rue de la Villette
Tél  : 01 42 45 75 30
ledragonsavant@citrouille.net

Le Puy en Velay - 43000
CHAT PERCHÉ
24, rue Saint-Jacques
Tél  : 04 71 09 25 70
chatperche@citrouille.net

Rennes - 35000
LA COURTE ÉCHELLE
26, rue Vasselot
Tél  : 02 99 79 20 70
courteechelle@citrouille.net

Rueil-Malmaison - 92500
L’OISEAU-LYRE
7, rue Hervet
Tél  : 01 47 08 44 62
loiseaulyre@citrouille.net

Les Sables d’Olonne - 85100
VOYELLES
64, rue Nationale
Tél  : 02 51 32 99 77
voyelles@citrouille.net

Saint-Dié-des-Vosges - 88100
LIBRAIRIE LE NEUF
5, quai Maréchal Leclerc
Tél.  : 03 29 56 16 71
libleneuf@citrouille.net

Saint-Dizier - 52100
LIBRAIRIE LARCELET
46, avenue de la République
Tél.  : 03 25 56 46 49
larcelet@citrouille.net

Saint-étienne - 42000
CROQUELINOTTES
23, rue de la Résistance
Tél.  : 04 77 41 03 47
croquelinottes@citrouille.net

Saint-étienne - 42000
LUNE & L’AUTRE
19, rue Pierre Bérard
Tél.  : 04 77 32 58 49
lune-et-l-autre@citrouille.net

Strasbourg - 67000
LA BOUQUINETTE
28, rue des Juifs
Tél  : 03 88 35 69 18
labouquinette@citrouille.net

Toulouse - 31000
TIRE LIRE
77, rue Pargaminières
Tél  : 05 61 21 65 85
tirelire@citrouille.net

Tours - 37000
LIBR’ENFANT
48, rue Colbert
Tél  : 02 47 66 95 90
librenfant@citrouille.net

Versailles - 78000
LIBRAIRIE DES ENFANTS
24, rue du Vieux-Versailles
Tél  : 01 39 50 05 09
librairiedesenfants@citrouille.net

Vienne - 38200
LUCIOLES
13, place du Palais
Tél  : 04 74 85 53 08
lucioles@citrouille.net

Montréal (Québec), H3M 1L3
LIBRAIRIE MONET
2752, rue de Salaberry
Galeries Normandie
Tél  : 1.877.337.408
librairiemonet@citrouille.net

Visé (Belgique) - 4600
L’OISEAU-LIRE
Rue du Collège 10
Tél  : 04 379 77 91
loiseaulirevise@citrouille.net

Arlon - 6700
DU TIERS ET DU QUART
Rue de Neufchâteau, 153
Tél / Fax : 063 23 66 26
tiersquart@citrouille.net

Braine-l'Alleud - 1420
LE BAOBAB
Rue des Alliés 3
Tél / Fax: 02 384 42 21
baobab@citrouille.net

Bruxelles - 1000
TROPISMES JEUNESSE 
ET BD
Galerie du Roi N°4
Tél / Fax: 02 511 56 51
tropismes@citrouille.net

Bruxelles / Uccle - 1180
AM STRAM GRAM
1, rue Général Mac Arthur
Tél : 02 345 81 85
amstramgram@citrouille.net

Bruxelles - 1200
A LIVRE OUVERT - LE RAT
CONTEUR
Rue Saint-Lambert 116
Tél : 02 762 66 69
alivreouvert@citrouille.net

Chenée - 4032
LE LONG COURRIER
Rue de l’Église 54
Tél : 04 367 63 83

Huy - 4500
LA DÉRIVE
Grand Place 10
Tél : 085 21 25 14
laderive.B@citrouille.net

Libramont - 6800
LE TEMPS DE LIRE
Rue du Serpont 13
Tél / Fax : 061 22 47 86
letempsdelire@citrouille.net

Liège - 4000
LA PARENTHÈSE
Rue des Carmes 11
Tél : 04 222 42 66
laparenthese.b@citrouille.net

Namur - 5000
PAPYRUS
Rue Bas de la Place 16
Tél / Fax : 081 22 14 21
papyrus@citrouille.net

Nivelles - 1400
AU P’TIT PRINCE
Rue de Soignies 9
Tél : 067 22 09 52
ptitprince@citrouille.net

Tournai - 7500
CHANTELIVRE
Rue de la Wallonie, 27
Tél : 069 84 44 13
chantelivre@citrouille.net

Waterloo - 1410
GRAFFITI
Chaussée de Bruxelles 129/131
Tél : 02 354 57 96
graffiti@citrouille.net

BELGIQUE

ASSOCIATION DES LIBRAIRIES SPÉCIALISÉES JEUNESSE
www.citrouille.net
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1 962-2012. Il y a cinquante ans,
l’Algérie accédait à l’indépen-
dance après plus d’un siècle
de colonisation française et au
terme de huit années d’une

«guerre sans nom».
De nombreuses dates de l’histoire
mondiale méritent notre attention
et pourraient, comme ici, donner
lieu à dossier, bibliographie, cri-
tiques, entretiens… Ce cinquante-
naire-là, cependant, revêt une
importance particulière, à l’image
des relations entre la France et l’Al-
gérie depuis le début du XIXe siècle.
Cette histoire commune est un peu
celle qui lie un couple de parents
séparés qui ont des enfants en com-
mun. Un couple asymétrique et iné-
galitaire, certes, mais qui ne peut se
défaire de ce qui continue de le réu-
nir alors même qu’une communauté
de vie a pris fin.
Entre Français d’origine algérienne
– immigrants économiques ou Harkis –
et Français Pieds-noirs, nombreux
sont les enfants pour qui cette his-
toire est leur histoire. Le moins que
l’on puisse faire, pour eux et pour les

La guerre d'Algérie, 
50 ans après

autres, c’est de leur donner les
moyens de la connaître et d’en parler.
En montrant, comme nous l’avions
fait dans un numéro de Citrouille
(n° 34,  2003, dossier France et Al-
gérie, mémoires croisées), comment
la littérature jeunesse se saisit de
l’histoire et se préoccupe de sa
transmission, nous contribuons, une
fois de plus, à défendre des auteurs
qui s’adressent à l’intelligence des
enfants. À défendre aussi des écri-
tures, une langue qui sont autant de
passerelles vers la littérature dite
adulte, et qui a aussi sa place dans
notre dossier.
Finalement, nous ne faisons là que
notre métier de libraires et de li-
braires jeunesse, passeurs de sens
et d’histoire(s).

Ariane Tapinos, librairie Comptines
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Ahmed Kalouaz, le porteur de mémoire
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Avril 2012

é en Algérie au début des 
années cinquante, c’est

en France qu’Ahmed Kalouaz
a fait sa vie d’écrivain. Théâtre,
nouvelles, poésie, romans…
il a exploré de nombreux
genres littéraires et depuis
quelques années, a publié
plusieurs ouvrages destinés
à la jeunesse. De l’écriture et
de lui, il dit: «J'écris parce
qu'il ne me reste que cela à
faire, en plus de diverses
activités domestiques, dont
certaines ont de l'importance.
(…) On écrit, mais il est aussi
important de respirer, de
courir ou d'aimer. Il paraît que
de tant marcher et tant aimer
naissent les livres. Ils naissent
alors, mais on avait oublié que
le plus important pour un livre,
c'est de vivre.» C’est autour de
trois livres, qui tiennent une
place particulière dans son
œuvre, que nous avons voulu
échanger avec lui. 

Trois romans d’Ahmed Kalouaz, Avec tes mains et Une étoile aux cheveux noirs,
parus dans la collection de littérature «adulte» des éditions du Rouergue (mais
qui peuvent parfaitement être lus par des adolescents), et Les Fantômes d’octo-
bre, publié en jeunesse par Oskar Éditeur, se rencontrent là où se croisent la
France et l’Algérie, dans la douleur des «événements» d’octobre 61, comme
dans les liens à la fois si forts et si fragiles qui unissent les deux cultures dont
il est issu. Ces trois livres partagent aussi une qualité d’écriture qui est, sans
aucun doute, la qualité d’un regard, sur soi et sur le monde qui l’entoure. Écri-
ture précise et presque documentaire dans Les Fantômes d’octobre, écriture sub-
tile et poétique dans ses deux textes, adressés à ses parents dans une langue
qui ne fut jamais la leur. Les mots d’Ahmed Kalouaz, d’une lumineuse sobriété,
renferment une intense émotion qui étreint le lecteur, plus sûrement que toutes
les envolées lyriques, et le conduit sur le chemin de la réflexion sur cette histoire
– individuelle et collective – partagée entre les deux rives de la Méditerranée. 

ARIANE TAPINOS: La vie en France,
dans les années 50 et 60, de vos per-
sonnages, réels ou fictifs, semble leur
avoir évité le choix entre ralliement au
FLN et destin de Harkis. Pour autant,
c'est entre police française et collec-
teurs de fonds du FLN, qu'ils ont dû
s'aménager un morceau d'existence.
Quitter son pays, sa «terre natale»
(même si vous récusez cette idée
même de «terre natale») pour un pays
qui lui fait la guerre, c'est se mettre
dans une situation impossible. Que
reste-t-il, aujourd'hui, de cette expé-
rience historique particulière pour les
enfants et petits-enfants de ces
femmes et ces hommes dont vous par-
lez (expérience potentiellement bien
différente de celles d'autres commu-
nautés «d'origine étrangère», vivant en
France)?

AHMED KALOUAZ: La communauté al-
gérienne a vécu, et vit encore, quelque
chose de très particulier vis-à-vis de
la France. Pays colonisé, pays en lutte
pour son indépendance, et dont la plu-

part des exilés restent et vivent après
cette indépendance dans l’ancien pays
colonisateur. C’est peu commun et
même unique, tout comme fut la lutte
importée sur le sol français, prôné par
le F.L.N. Je pense d’ailleurs qu’il y a à
présent, même dans ce cas particulier,
deux formes de descendants d’immi-
grés Algériens. Ceux issus de la se-
conde guerre mondiale et dont les en-
fants ont adopté peu ou prou le mode
de vie d’ici, la religion n’étant pas pré-
sente ou prégnante en ce temps-là. Et
les immigrés des années 70/80, dés-
enchantés là-bas, mal accueillis ici
parce que déjà sont liés immigration
et chômage dans les discours de l’ex-
trême droite. Nos pères se sont souvent
tus. Leurs enfants ont pris, qu’on le
veuille ou non, des places à la mesure
de leurs moyens ou de leurs talents.
Des portes se sont ouvertes, même si
c’était plus difficile ou plus compliqué
de les entrouvrir. Il ne faut pas tenir des
boutiques qui vendent du misérabi-
lisme ou de la nostalgie. Ce n’est pas
mon fonds de commerce. Quand j’en-

tends dire que l’immigration est une
chance pour la France, dans mon cas,
je rétorque que la France fut d’abord
une chance pour moi.

Dans Avec tes mains, comme dans Une
étoile aux cheveux noirs, vous évoquez
les échos de la répression d'octobre
1961 qui vous parviennent, alors que
vous êtes encore un enfant et que vous
vivez loin de Paris. Avec l'écriture des
Fantômes d'octobre, vous passez du
souvenir à l'Histoire. Est-ce pour cela
que ce roman-là est un roman qui
s'adresse aux adolescents? 
Les événements d’octobre 1961 me
poursuivent depuis longtemps. J’avais
écrit ici et là des poèmes, effectivement
fait référence à cette page d’Histoire.
De la même manière que j’ai écrit un
livre sur la Grotte de la Luire dans le
Vercors, un fait historique, j’avais envie
de mettre dans les mains d’ados ou
même d’adultes, un livre qui prend en
compte cette fameuse journée, et ce
qui a amené les gens à manifester ce
soir-là. Je peux même dire ce qui les
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a amenés à quitter leur pays pour se
retrouver dans des bidonvilles, comme
à Marseille, Lyon ou Nanterre. Mais
lorsque j’écris des romans dits ados,
ils s’adressent aussi aux adultes. L’écri-
ture réclame une exigence qui n’est
pas à galvauder sous prétexte que l’on
s’adresse à des jeunes. Un lecteur, ça
se respecte. Mais pour évoquer des
faits comme ceux d’octobre 1961, je
crois qu’on a besoin de s’appuyer sur
la vérité historique, même si elle est
portée par une fiction. 

Dans ces trois livres, vous dites, à plu-
sieurs reprises, que le sort fait aux im-
migrés aujourd'hui, en France (et en
Europe) est pire encore que celui qu'on
leur réservait dans les années 60.
Pourtant, vous racontez sans détour la
misère, les humiliations, les espoirs
déçus des Algériens («Français mu-
sulmans d'Algérie») venus en France
dans les années d'après-guerre. Vous
voulez bien nous en dire plus… 
Je veux simplement dire qu’aujourd’hui
nous en sommes arrivés aux fan-
tasmes de l’immigration choisie, ce
que l’on peut traduire par  l’immigra-
tion rejetée. Au diable les bateaux
chargés de milliers d’hommes, les
trains qui déversaient leur content de
main-d’œuvre corvéable dans les
gares des grandes villes. Aux ou-
bliettes les chantiers gourmands en
vies humaines, les mines avides de
prolétaires. Depuis, les mines ont
fermé, les grands chantiers sont en
sommeil. Mais cette misère touchait
aussi les émigrants d’Europe, Polonais,
Italiens, Espagnols, ces gens que j’ai
côtoyés pendant mon enfance. Il y avait
aussi ces exilés de l’intérieur, qui ar-
rivaient des Vosges ou de Normandie.
S’ils ne subissaient pas le racisme, ils
enduraient le déracinement, la perte
des repères. C’était pour eux aussi,
d’une certaine façon, un changement
de vie radicale. Aujourd’hui la misère
ailleurs n’a pas reculé, et des hommes
recherchent toujours une vie meilleure.
Mais contrairement aux années 50 et
60, la marmite est vide et ne peut plus
nourrir ces nouveaux exilés. 

Au fil des ces trois romans (si vous êtes
d'accord avec cette dénomination pour
vos deux textes autobiographiques),
vous évoquez l'histoire tumultueuse et
douloureuse des relations entre l'Al-
gérie et la France, de la guerre de
conquête et la colonisation, à l'Indé-

pendance et aux années qui ont suivies.
Vous écrivez les familles asphyxiées et
brûlées vives par le colonel Pélissier,
les victimes de la répression policière
en France, militaire en Algérie, le ra-
cisme ordinaire… Et pourtant, vous

dites aussi votre amour de la France,
votre pays qui n'est pas celui de vos pa-
rents. De sa culture, de ses paysages,
de ces personnes croisées dans votre
enfance, ou celle de Rachid, l'enfant
des Fantômes d'octobre, et au cours de
vos pérégrinations, souvent chaleureux,
parfois généreux. 
Comment fait-on pour vivre au cœur
de ces deux sentiments sans amer-
tume ni colère mais avec lucidité?
Ces trois textes sont des romans, et je
les revendique comme tels. À la pre-
mière question, j’ai répondu que la
France fut une chance pour moi. Mes
parents avaient perdu deux enfants en
Algérie et ma naissance, conjuguée au
décès d’une sœur, a fait que ma mère
est arrivée en France où se trouvait déjà
son mari. À partir de là, je n’ai aucune
amertume à avoir envers ce pays, qui
fut certes, un pays colonisateur pour
mes ancêtres, avec toutes les vicissi-
tudes, la violence. Ma mère me racon-
tait encore récemment la disparition de
son beau-père emporté par les soldats
avec les hommes des douars. Ces gens
ne sont jamais revenus. Personne ne
les a revus. Quand elle parle de cet évé-
nement, ma mère a de la haine. Moi, qui
suis porteur de cette mémoire, je la
transmets à ma manière, avec des
nuances, car j’ai horreur du mani-
chéisme. Que certains le veuillent ou
non, mon pays c’est la France, et je la
loue dans tous mes écrits. Lorsque, dans
Une étoile, je cite  Ma France, la chanson

Le porteur de mémoire

Les Fantômes d’octobre. 
17 octobre 1961
Ahmed Kalouaz
Oskar Éditeur, coll. Histoire et Société - 9,95€

Fantômes d’octobre, c’est l’histoire de
Belkacem, telle que nous la raconte son
petit-fils. Parti d’Algérie, avec sa femme
et ses trois enfants, pour fuir la guerre
et la misère, il trouve en France, la mi-
sère et… la guerre. Ces fantômes ce sont
tous ces travailleurs algériens, «Français
musulmans d’Algérie» venus vendre leur
force de travail dans la France des Trente
Glorieuses en espérant une vie meilleure,
à l’abri des violences qui font rage en Al-
gérie. Ces invisibles qui font tourner à
plein régime la machine économique
française et s’entassent dans des bidon-
villes bien loin de leurs modestes rêves
d’une maison, d’un travail, d’une école
pour leurs enfants… Ces fantômes, en-
fin, ce sont ces disparus du 17 octobre
1961, battus à mort et jetés dans la
Seine par la police parisienne aux ordres
du préfet Maurice Papon. (Le roman est
suivi d’un cahier documentaire compre-
nant un entretien avec Didier Daeninckx).
A.T.
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de Jean Ferrat, le prénom possessif est
totalement justifié. Ne serait-ce que
pour les états de service de mon grand-
père lors de la guerre de 1914, et ceux
de mon père lors de la seconde guerre
mondiale. Si l’histoire entre ces deux
pays est tumultueuse, je n’en voue pas
moins un amour immodéré à celui qui
me porte.

Votre colère, en revanche, s'exprime,
très clairement, à l'endroit de la religion
ou de ceux qui s'en réclament, pour
prendre possession des âmes et des
corps. Comment percevez-vous la si-
tuation actuelle, en France et en Algérie
à cet égard? Et que vous inspire la large
victoire des islamistes aux premières
élections libres de Tunisie, ou les pre-
mières décisions du Conseil national
de transition libyen? Comment expli-
quer, alors qu'on leur rend enfin la li-
berté, que des hommes et des femmes
choisissent «ceux qui sèment» les pa-
roles de «l'interdit et de la soumission»,
pour employer vos propres mots? 
Devant les commentaires angéliques
nés aux premiers temps de ces révoltes
légitimes, j’arborais une moue dubita-
tive quand j’entendais parler de Prin-
temps arabe ou de révolution, affublée
de je ne sais quel adjectif. La Révolution
des œillets était une vraie rupture, le
Printemps de Prague, un mouvement
précurseur de la Révolution de velours,
appelée Révolution douce en Slovaque.
Tous ces événements ont débouché sur
de véritables changements. Qui était
assez stupide pour croire qu’en cette
époque de montée religieuse un peu
partout au Moyen et au Proche-Orient,
il allait en être autrement? Qui pouvait
imaginer qu’une démocratie allait naî-
tre de ces pétaudières? À croire que
peu de gens ont réellement mesuré les
dangers qui nous guettent. Et qu’on ne
vienne pas nous parler d’islamisme
modéré. Modéré veut dire mesuré, rai-
sonnable. En quel siècle l’ordre reli-
gieux a-t-il été raisonnable? Dans l’or-
dre des saisons, après le printemps
vient l’été. Ici nous sommes directe-
ment passé à l’automne. Avec, comme
on dit en Bretagne, l’arrivée des mois
noirs.

En lien avec la question de la pré-
gnance de la religion, mais pas seule-
ment, vous revenez souvent sur le sort
particulier fait aux femmes et aux
femmes pauvres. Domestiques chez
les autres et dans leur propre maison.

Contraintes à faire des ribambelles
d'enfants au sein d'unions sans amour.
Vous parlez de «cette lutte faite aux
filles partout, ailleurs, au nom d'un or-
dre obscur». Là encore… J'aimerais
que vous nous en disiez plus… 
Est-ce qu’en dire plus, cela revient à
pousser des portes ouvertes? L’ordre
obscur menotte toujours les femmes
en premier lieu, les place en arrière-
plan. Je ne veux pas parler ici du fa-
meux «vêtement» qui transforme les
femmes en corbeaux, mais des inter-
dits moins visibles. Les ribambelles
d’enfants concernaient les générations
de femmes comme ma mère. Pareil
pour les unions fabriquées. Mais il faut
être vigilant, car ici et là ces arrange-
ments réapparaissent. Lorsque je parle
de violence conjugale, je parle des vio-
lences faites à toutes les femmes, car
ce phénomène ne concerne pas que les
femmes immigrées. Religion ou pas,
les vers d’Aragon le disent mieux que
moi. «C’est toujours toi que l’on blesse,
toi qu’on insulte et qu’on délaisse…»

Dans ces trois livres, il est question de
vies que le travail «dévore». Des corps
au travail, fatigués, marqués, façonnés
par le travail. Travail des mains nour-
ricières de votre père ou des mains de
votre mère, plongées dans l'eau froide,
pour la «litanie du linge».  En même
temps, et surtout dans Une étoile aux
cheveux noirs, il est beaucoup question
des sens: goût et odorat (le toucher est
réservé au labeur)… Finalement, est-
ce que ce n'est pas là que se situe votre
«part algérienne»: dans les souvenirs
du corps et des nourritures d'en-
fance...? 

Avril 2012

L’histoire du goût et de l’odorat qui nous
lie à nos mères est universelle. Dans
tous les pays, peut-être plus au Sud où
la cuisine est plus parfumée, avec des
couleurs plus chatoyantes, la relation
à la nourriture revient dans les souve-
nirs d’enfance. Le travail a dévoré le
temps des hommes et de cela nous
n’avons rien pour nous en rapprocher.
Mais le parfum du cumin aussi bien que
l’odeur de la Javel nous rapprochent
des gestes anciens de nos mères. La
part algérienne, orientale plutôt, dans
ce cas pourrait se situer là. Même si
l’art culinaire invite aussi aux voyages,
aux échanges. 

Propos recueillis par 
Ariane Tapinos, 

librairie Comptines

Avec tes mains
Ahmed Kalouaz
Éditions du Rouergue, coll. La brune - 12€

Dans ce roman, comme dans Une étoile
aux cheveux noirs paru dans la même
collection, Ahmed Kalouaz s’adresse à
chacun de ses parents. À son père il
écrit le regret de n’avoir pu partager
plus, plombés qu’ils étaient par les
désaccords irrésolus parce qu’indépas-
sables. Il dit aussi le respect devant
une vie de travail. À sa mère il confie
son admiration et son incompréhension
devant une vie d’abnégation. Alors qu’il
chemine jusqu’à elle, vieille femme de
quatre-vingt-quatre ans, il s’interroge
sur le sens de son repli vers une Algérie
depuis longtemps disparue. Ahmed Ka-
louaz dédie ses mots, son amour de la
langue et de la littérature, à ses parents
qui n’ont eu que leurs mains pour bâtir
leur vie d’exilés. Ces deux textes, em-
prunts de sensualité, sont d’une grande
lucidité, peut-être parce que «devenir
orphelin, c’est se séparer de cette inti-
mité, parler d’un corps qu’on ne pourra
plus réchauffer, admettre qu’un père
peut être coléreux ou violent.»
A.T.
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n à peine cent trente pages, Benjamin Stora parvient à rendre intelligible à tous, et
notamment à de jeunes lecteurs, la guerre d’Algérie. Selon la formule, désormais éprouvée
de cette excellente collection Expliqué à…, il répond sans simplification d’aucune sorte et
sans esquiver les sujets polémiques, à des questions dont il dit lui-même en introduction,
qu’elles lui «ont été adressées de manière récurrente au cours de (sa) vie d’historien, par des
jeunes ou des moins jeunes, des Français ou des Algériens, à l’occasion d’un cours, d’une
rencontre, d’un séjour en Algérie, d’un repas entre amis ou en famille…». Ce faisant, il aborde
avec une grande clarté, tous les aspects de cette page d’histoire commune entre la France
et l’Algérie. Rien n’est laissé dans l’ombre: la pauvreté des Algériens, exclus des prétendus
bienfaits de la colonisation, mais aussi celle de la majorité des colons, la violence de la
répression contre les combattants de l’indépendance et de l’OAS mais aussi celle qui
s’exerce au sein même du mouvement indépendantiste, la légende d’une Algérie unie dans
une glorieuse guerre d’indépendance, le sort des Harkis des deux côtés de la Méditerranée…
Et comme il l’a souvent fait par le passé, il évoque, ça et là, sa propre histoire d’enfant de
Français d’Algérie. Ce qui fait la réussite de cet ouvrage – indispensable aux jeunes
générations mais pas seulement – c’est la personnalité même de son auteur, à la fois
historien mais aussi homme engagé (et quelle plus belle preuve d’engagement que cette
position de passeur qu’implique cette collection) et témoin de l’histoire.
La guerre d’Algérie expliquée à tous, Benjamin Stora, Éditions Seuil, coll. Expliqué à…  - 8€

La guerre d’Algérie 
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“Au total, pendant toute la guerre, près d’un million et demi de jeunes
français, de toutes origines sociales, iront en Algérie. Ce qui signifie que la
plupart des hommes nés entre 1932 et 1943 y ont été envoyés. C'est toute une
génération, parmi lesquels de futurs hommes politiques comme Jacques Chi-
rac (président de la République de 1995 à 2007), Michel Rocard (Premier
ministre de 1988 à1991). Mais aussi de futures personnalités du spectacle, de
la chanson ou du cinéma comme le chanteur Eddy Mitchell et le réalisateur
Claude Lelouch. Ou encore des sportifs comme le cycliste Raymond Poulidor.
Ces hommes jeunes forment ce que l'on appelle le «contingent».
C'est l'une des grandes différences entre la guerre d'Indochine et la guerre
d'Algérie. En Indochine, la guerre a été menée par un corps expéditionnaire,
c'est-à-dire des soldats professionnels. En Algérie, tous les hommes français
appartenant à certaines classes d'âge ont été mobilisés.”

“– Tu avais quel âge au moment de la guerre
d'Algérie? En as-tu des souvenirs?
– Je suis né en Algérie en 1950. J'ai donc grandi
pendant cette guerre. Elle s'est déroulée quand
j'avais entre 4 et 11 ans. J'ai beaucoup de souvenirs
de cette période, certains très vifs, d'autres plus
flous, comme le sont parfois les souvenirs d'enfance.
Je garde en mémoire des sensations, des émotions ,
des odeurs, la délicieuse tfina (le plat des Juifs de
Constantine, ma ville de naissance), les pique-niques

sur la plage de Stora... Mais aussi des souvenirs plus douloureux, comme les
drames qui ont touché ma famille. Je me souviens particulièrement du moment
où nous avons quitté l'Algérie avec mes parents et ma soeur, en juin 1962. (…)
Moi, j'étais un enfant et je savais que c'était un exil sans retour, que je laissais
derrière moi le pays qui m'avait vu naître.
Mais aujourd'hui, mon travail d'historien, c'est de prendre de la distance par
rapport à mes souvenirs personnels, mon cas individuel, pour raconter une his-
toire beaucoup plus large. Une histoire qui concerne les peuples de France et
d'Algérie, et qui a encore de fortes répercussions aujourd'hui. J'essaye de
comprendre, et de faire partager mes connaissances sur cette guerre, qui a ar-
raché des gens à leur terre natale et qui a permis aux Algériens d'arracher leur
indépendance. Je pense que ce mot«arrachement» est l'un de ceux qui permet-
tent de définir la guerre d'Algérie.”

Avril 2012
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La Guerre d’Algérie expliquée à tous (extraits)

“Quelle«expérience» vivent les appelés français en
Algérie?
– Il est difficile de généraliser autant de cas individuels.
Tous les appelés ne vivent pas la même guerre, selon
l'époque à laquelle ils sont mobilisés, le lieu où ils sont
affectés, ou encore la fonction qu'ils occupent. Mais on
peut tenter de trouver des points communs et ainsi cer-
ner des expériences partagées. Pour beaucoup de soldats
venus de la métropole, la guerre d'Algérie commence
par une épreuve pénible: la traversée de la Méditerranée,
entassés dans un paquebot, parfois dans les cales. Cette
traversée représente pour eux un saut vers l'inconnu –
c'est généralement la première fois qu'ils voyagent hors
de l'Hexagone. Une fois sur le sol algérien, ils suivent
une période d'instruction. Ils apprennent à tirer mais
surtout à marcher, à «crapahuter». Ils doivent aussi ap-
prendre à supporter l'éloignement, l'absence de femmes,
la répétition des tâches, l'ennui... (…)
– Mais comment se passe la guerre, pour eux, au quotidien?
– Ils mènent des opérations de surveillance, par exemple
dans une rue ou près d'une ferme. Ils arrêtent des «sus-
pects» au hasard, lors d'opérations de «ratissage». Ils
doivent faire face à un ennemi le plus souvent invisible,
qui connaît beaucoup mieux le terrain qu'eux. Leur en-
traînement est médiocre, ils sont éparpillés sur de vastes
étendues, ce qui les rend vulnérables.
Ainsi, le 18 mai 1956, à Palestro (l'actuelle Lakhdaria),
une commune située au nord de l'Algérie, 21 soldats
tombent dans une embuscade de l'ALN. Un seul survit,
délivré cinq jours plus tard par des parachutistes. Les ca-
davres des autres jeunes Français sont retrouvés mutilés.
En métropole, la nouvelle provoque une très grande
émotion. Comme si elle suscitait une soudaine prise de
conscience.
Pour le public, cette embuscade réveille en quelque sorte
la vraie nature du conflit qui se déroule en Algérie: une
guerre où de jeunes Français meurent dans des condi-
tions atroces. Palestro n'est pas la seule attaque de ce
type contre des soldats du contingent mais, pour ces der-
niers, elle devient l'exemple par excellence de ce qu'ils
redoutent: tomber dans un guet-apens, se trouver dans
l'incapacité de se défendre, être tués puis mutilés. L'em-
buscade de Palestro nourrit les récits qu'ils se racontent
entre eux. Elle alimente leurs angoisses quotidiennes.
Car, en Algérie, les soldats font l'expérience de l'attente
inquiète, de la peur, de la violence.”

“Mes parents ont décidé de
partir au mois d'avril 1962.Ils
ne nous ont rien expliqué, tout
en essayant de nous rassurer.
Mais ma sœur et moi écoutions
leurs conversations angoissées
le soir, derrière la cloison.
Avant de quitter l'Algérie, nous
avons fait une photo avec les
tantes, les oncles, et mes nom-
breux cousins germains.
Ma mère ne s'est jamais habi-
tuée à l'anonymat de Sartrou-
ville, en région parisienne, où
nous nous sommes installés.
Chaque fois qu'elle revenait des
courses, elle soupirait :«Je n'ai
pas vu une seule tête connue
dans la rue.» Pour les Français
de métropole, nous étions
désormais des «pieds-noirs». Et
pour l'administration française,
nous étions des «rapatriés».”
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“– Savait-on pendant la guerre d'Algérie que la torture était utilisée
par l'armée française ou est-ce quelque chose qui a été découvert après?
– Dès le mois de janvier 1955, c'est-à-dire deux mois seulement après le
début de la guerre, la torture est dénoncée publiquement. L'écrivain
François Mauriac publie un article à ce sujet dans le journal L'Express.
Toujours en 1955, des rapports sont rédigés et adressés aux plus hauts
responsables politiques. La torture est donc connue. Elle n'est pas em-
ployée pour la première fois, loin de là, au moment de la «bataille d'Al-
ger». Mais son utilisation courante durant cette année 1957 va
provoquer une prise de conscience. Plusieurs soldats font paraître leur
témoignage. Je cite l'un d’eux :«Nous sommes désespérés de voir
jusqu'à quel point peut s'abaisser la nature humaine et de voir des Fran-

çais employer des procédés qui relèvent de
la barbarie nazie.».
– La comparaison avec les méthodes nazies
est-elle juste?
– Infliger des souffrances physiques insup-
portables pour «faire parler» était une pra-
tique de la Gestapo. Paul Teitgen, secrétaire
général de la police d'Alger, qui démis-
sionne pour protester contre les pratiques
du général Massu et des parachutistes, écrit
ainsi :«En visitant les centres d'héberge-
ment, j'ai reconnu sur certains assignés les
traces profondes des sévices ou des tortures
qu'il y a quatorze ans je subissais person-
nellement dans les caves de la Gestapo à
Nancy.» Mais la Seconde Guerre mondiale
– notamment l'ampleur de la machine ex-
terminatrice nazie – ne peut être comparée
à la guerre d'Algérie.”

“Ce conflit a duré plus de sept ans. Il a été d'une cruauté terrible. Il a
divisé non seulement les Algériens et les Français, mais aussi les Algériens
entre eux et les Français entre eux. C'est ce qui explique pourquoi sa mé-
moire a longtemps été (et est parfois encore aujourd'hui) refoulée et
douloureuse. (…)
Mais, heureusement, je pense que l'on parvient peu à peu à un apaise-
ment. Les jeunes générations n'ont pas connu la guerre d'Algérie. Elles
veulent comprendre cette guerre, loin des polémiques inutiles. Elles la re-
gardent comme un moment de l'histoire qui n'empêche pas le dialogue et
la compréhension entre Français et Algériens.”Ex
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crire, c’est se souvenir, c’est marcher
sur les pas d’une mémoire, indivi-
duelle ou collective, familiale ou na-
tionale, c’est inventer une histoire, tri-
cotée de réel et d’imaginaire. À travers
ses Carnets d’Orient, Jacques Ferran-
dez nous ouvre ainsi la route vers une
Algérie secrète et fantasmée, où il a
inscrit des itinéraires de vie qui tracent
en filigrane l’histoire du pays sur un
peu plus d’un siècle, de 1836 à 1962,
au temps de la colonisation française.
Les dix albums mettent en scène des
personnages qui, au fil des tomes, ap-
paraissent liés les uns aux autres de
deux façons, soit par l’œuvre du pein-
tre orientaliste Joseph Constant, ins-
piré de Delacroix et qui sert de fil
conducteur à la série, soit par les liens
familiaux qui unissent les person-
nages sur quatre générations. Chaque
titre est l’occasion d’évoquer une si-
tuation précise, ainsi le tome 1, Dje-
milah, met-il en scène la conquête
française de l’Algérie, le tome 5, Le Ci-
metière des princesses, se focalise sur
l’année 1954 et aborde, parallèlement

à la situation algérienne, la défaite
française en Indochine, tandis que le
dernier tome de la série, Terre fatale,
décrit minutieusement les évène-
ments de l’année 1962.

Jacques Ferrandez était un tout petit
enfant lorsqu’il a quitté Alger en 1956,
alors même que la guerre avait com-
mencé avec la rébellion algérienne le
1er novembre 1954, la «Toussaint
rouge». Que reste-t-il des premiers
mois de la vie? Rien, nous dit Jacques
Ferrandez dans un long et beau texte
fourni en bonus dans le deuxième
tome de l’intégrale des Carnets
d’Orient. Et pourtant…Comment ne
pas penser que la lumière intense et
claire d’un matin d’hiver, le bleu infi-
niment dense de la mer Méditerranée,
des senteurs de jasmin et d’oranger,
tout ceci et bien d’autres éléments en-
core, qui font la spécificité de l’Algérie
et que l’on retrouve en toile de fond
des Carnets d’Orient, n’ont pas impré-
gné précocement la mémoire de l’au-
teur? Ce sont de petites touches de

couleur, des sensations ressen-
ties par les personnages, des
feuilles frémissantes sur les oli-
viers de Kabylie, quelque chose
de si sensible que bien des Al-
gériens, de cœur ou de nationa-
lité, y ont retrouvé une part
d’eux-mêmes, comme Jacques
Ferrandez le raconte: «Il me
semble qu’un certain nombre de

É
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auteure de cet article, Isabelle Delorme, est 
professeure  agrégée d’histoire au Lycée Montaigne, 
à Bordeaux. Depuis peu, elle est aussi inscrite en

Master bande dessinée à l’École Supérieure Européenne
de l’Image à Angoulême. Elle s’intéresse plus
particulièrement aux récits mémoriels dans la bande
dessinée. Elle est également, sous son nom de plume
Jeanne Zaka, auteure de deux romans historiques:
Naufrage à Vanikoro, l’expédition Lapérouse et Amelia
Earhart, le mystère de l’aviatrice disparue (Oskar
Éditions). Qui mieux qu’une historienne, auteure
jeunesse et passionnée de bande dessinée, pouvait se
pencher pour nous sur les Carnets d’Orient de Jacques
Ferrandez, édités en dix volumes chez Casterman?

«Pourquoi je vous raconte tout ça?
Parce que cette partie de ma vie res-
semble à l’univers décrit par Jacques
Ferrandez dans sa saga algérienne.
Dès que j’ouvre l’un des carnets
d’Orient, je me retrouve dans la lu-
mière, les paysages, les personnages,
les atmosphères et les passions qui

animaient le décor de mon en-
fance. Lui et moi sommes des
frères reliés à la même matrice
mémorielle.» Tous disent l’émo-
tion ressentie à la lecture de ces
pages qui jalonnent l’histoire du
pays, de sa conquête par les
Français en 1830 jusqu’aux der-
niers sursauts de cette guerre si
longtemps occultée par les auto-
rités françaises, qu’elle y a gagné
le surnom de «guerre sans nom»
(titre choisi par Bertrand Taver-
nier pour son film documentaire
sur la guerre d’Algérie). Bien que
sous la présidence de Jacques
Chirac, en 1999, la France ait re-
connu qu’il s’agissait bien d’une
«guerre», aujourd'hui encore,
notamment dans les textes lé-
gislatifs, l’expression officielle en
vigueur est toujours «les évène-
ments d’Algérie»… 

Pour écrire et dessiner les Car-
nets d’Orient, à défaut donc de
pouvoir s’appuyer sur ses propres

Les carnets cathartiques

23

l

mes lecteurs ont, d’une manière ou
d’une autre, un compte à régler avec
leur propre histoire. Par exemple les
anciens appelés d’Algérie, ou encore
leurs enfants. Qui me disent des
choses comme: "J’ai offert votre livre
à mon père et il s’est mis à nous parler
de l’Algérie, ce qu’il n’avait jamais fait
auparavant." C’est assez touchant,
comme s’il se produisait un effet ca-
thartique. Certains, après m’avoir lu,
m’ont dit: "Vous m’avez rendu mon
pays. Merci." Ou encore des Algériens:
"Avec tes albums, on apprend des
choses sur l’histoire de notre pays."
Ce sont de beaux moments, source
pour moi d’une vraie fierté.»

De même, à partir du deuxième titre,
chaque album est introduit par le texte
d’un auteur en lien avec l’Algérie, que
celui-ci soit une écrivaine (Maïssa Bey),
un sociologue spécialiste de l’islam
(Bruno Étienne) ou bien encore un co-
médien, comme Fellag. Celui-ci inter-
pelle le lecteur, dans la préface du
neuvième tome, Dernière demeure:

’
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Les carnets cathartiques

souvenirs, Jacques Ferrandez
s’est appuyé sur deux sources
très précieuses, la mémoire fa-
miliale et de multiples travaux
historiques. Les souvenirs racon-
tés dans sa famille, et en parti-
culier par son grand-père, sont à
l’origine de la série: «Ce sont mes
longues conversations avec mon
grand-père maternel, retrouvé à
Paris lorsque je m’y suis installé
à partir de 1984, qui ont servi de
déclic et ont nourri mon imagi-
naire pour commencer les Car-
nets d’Orient. Après une enfance
dans le sud oranais dans les pre-
mières années du XXe siècle, il
était devenu, après la guerre de
14/18 à laquelle il a participé,
comme tous les hommes de sa
génération, ingénieur puis indus-
triel, faisant toute sa carrière en
France métropolitaine. À Paris, à
la fin de sa vie, il n’avait rien ou-
blié de l’arabe de son enfance, et
parlait volontiers du pays avec
l’épicier émigré du coin. Son père,
originaire du Roussillon, était chef
de gare à Beni-Ounif, dans le sud,
à la frontière marocaine, tout au
bout de la ligne de chemin de fer
en construction. C’est notam-
ment de son parcours que je me
suis inspiré dans l’un des récits
qui composent le premier cycle.»

Pour compléter ce que lui ap-
prennent les souvenirs familiaux,
Jacques Ferrandez se rend en Al-
gérie en 1993, pour la première
fois depuis sa naissance, puis ré-
gulièrement depuis 2003, environ
une fois par an. Sur place, il com-
plète sa palette d’émotions et de
couleurs, écrivant et dessinant
inlassablement sur des carnets

de voyage, analogues à ceux édi-
tés à la suite d’autres périples
souvent proches de la Méditerra-
née, à Istanbul, au Liban ou en-
core en Syrie (carnets édités par
Casterman).

Si Jacques Ferrandez s’appuie
sur la mémoire familiale, sur
ses propres voyages en terre al-
gérienne, il a également mené

une recherche documentaire de
grande ampleur pour rédiger la
série des Carnets d’Orient: «De-
puis plus de vingt-cinq ans,
j'accumule une importante do-
cumentation sur ce sujet, accu-
mulant textes et images, es-
sayant de recueillir et de lire un
maximum d’ouvrages, publiés
tout au long de cette période et

jusqu’à aujourd’hui, puisque c’est
une histoire qui a toujours sus-
cité, contrairement aux idées re-
çues, une importante littérature.»
Tous les auteurs le confirment,
réaliser une bande dessinée,
c’est un travail fou, en particulier
lorsqu’il faut, comme ici, coller
au plus près de la réalité histo-
rique. Avant même d’élaborer

précisément la trame d’un nouvel
album, il faut à Jacques Ferran-
dez planter le décor, et donc me-
ner une approche longue et mi-
nutieuse, ainsi qu’il le raconte:
«En moyenne six mois de re-
cherche et de préparation pour
chaque album. C’est aussi pour
cela que je ne connaissais jamais
mes scénarios à l’avance. Il me
fallait d’abord être au point sur le
contexte, le décor, la compréhen-
sion des événements. Ce que j’ai
trouvé au fil de mes recherches
en bibliothèque, ce sont des
plans, des témoignages, des gra-
vures, des descriptions».

Le travail sur les sources a été
différent selon les époques sur
lesquelles il travaillait. Ainsi, pour
le premier cycle des Carnets
d’Orient, cinq albums qui traitent
de l’Algérie entre 1836 et 1954,
Jacques Ferrandez s’est inspiré
de gravures et de peintures, en
particulier de celles des peintres
orientalistes comme Delacroix
(1798-1863) avec lequel il partage
un goût certain pour l’aquarelle.
Tous les deux ont beaucoup uti-
lisé cette technique pour repré-
senter avec émotion ambiances,
personnages et paysages dans la
lumière algérienne. Le second
cycle, de cinq albums également
(La Guerre fantôme, Rue de la
bombe, La Fille du Djebel Amour,
Dernière demeure et La Valise ou
le cercueil), commencé en 2002,
sept ans après l’achèvement du
premier, se déroule durant la
guerre d’Algérie (1954-1962) et a
été construit autour d’une docu-
mentation et d’une iconographie
différentes. «Pour le second cy-
cle, contrairement à la première
période de la colonisation, il y
avait en revanche pléthore d’ar-
chives et de documents disponi-
bles. Du coup, l’imagerie dont je
me suis inspiré a changé de na-
ture: des photos et des repor-
tages parus dans la presse de
l’époque, quelques films d’actua-
lité aussi. C’est une source im-
portante, notamment pour les dé-
tails: les tenues, les armes, la
configuration d’une ville ou d’un
terrain…»

Isabelle Delorme 

«N'étant pas historien, je me suis
passionné pour l'histoire commune
entre la France et l'Algérie en raison de
mes origines, et j'ai effectué un travail
s'appuyant sur celui des historiens ainsi
que sur les nombreuses sources
auxquelles ils me renvoyaient. J'ai tenté
de faire la synthèse entre ce que
m'apportait l'Histoire et la mémoire
familiale.» Jacques Ferrandez 

¬
¬

24 Citrouille
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Avec l’immaturité
en bandoulière

Citrouille26

“Aïcha, qui était restée en retrait, s'avança. D'un geste tendre, elle
passa ses doigts sur la joue du garçon. 
- Tu as la figure toute noire. Tu étais là-bas? demanda-t-elle en indiquant
l'autre extrémité du port, d'où s'élevait un énorme rideau de fumée.
Christophe raconta. Il se laissait  emporter par son récit, par ce qu'il
estimait être de l'héroïsme de la part des soldats. 
- Il faut être courageux pour faire des choses comme ça, affirma-t-il.
Aïcha regardait le nuage noir qui s'étendait sur la ville.
- Ce n'est pas ça le courage, dit-elle. ”Ex
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port d’Oran entre Messaouda et Youssef, les serviteurs. Si Christophe s’en
était tenu au champ clos et protégé de la capitainerie, il n’y aurait sans
doute pas eu matière à roman… Et face aux «événements», l’adolescent
serait resté aveugle et bardé de ces a priori, comme nombre de ses
contemporains. Mais Christophe veut voir et savoir. Il veut comprendre.
Alors avec lui, au travers de ses pérégrinations, de ses questionnements
et de ses sentiments, le lecteur va être plongé dans la réalité du conflit
franco-algérien comme le furent des milliers de soldats du contingent de
1954 à 1962. Par la magie du récit, Christophe trouve des interlocuteurs qui
lui expliquent la situation et lui permettent de percevoir les vibrations et
les secousses de cette terre et des communautés qui l’habitaient. La
guerre? «Peut-être y faisait-on quelque chose de plus terrible que la
guerre.»… «En fait, c’est comme s’il y avait une guerre dans la guerre»…
La République? «– Et les Arabes – Quoi les Arabes? – Ils sont français,
eux aussi? – Pas tout à fait. Ils sont sujets français, pas citoyens»…
«Dans ce pays, on se respectait et on se méprisait, on se haïssait et on
s’aimait. Tout cela faisait un curieux mélange de sentiments. Mais c’était
peut-être la seule façon de vivre ensemble». Responsabilité, culpabilité?
«Au fil des semaines et des mois, sa naïveté, son innocence, son igno-
rance surtout, s’étaient effritées. Un sentiment nouveau l’assaillait: la
responsabilité». Les lieux sont authentiques. Les personnages touchent
par leur humanité. Ils sont vrais, ils sont justes. Les faits aussi, hélas, qui
ont tant pesé et pèsent encore dans nos consciences et notre Histoire.
L’auteur les aborde avec rigueur, précision et concision, quels que soient
les protagonistes concernés. Pierre Davy n’a pas de «message» à livrer.
En témoignant, il nous invite simplement – si l’on accepte d’y réfléchir – à
mieux comprendre comment les réalités algérienne et française, celles
d’aujourd’hui, ont leurs racines plongées dans ce passé récent.

é en 1939, Pierre Davy a enseigne ! au Cambodge, 
aux Antilles et en Éthiopie. De retour en France,

il fut inspecteur pe!dagogique pour les établissements
d’enseignement de l’Agriculture. À l’a "ge de vingt-trois ans,
pendant la guerre d’Alge!rie, il a e!te ! sous-lieutenant de
re!serve a # Oran au de !but de l’anne!e 1962. Cette expe !rience
lui a inspire ! un roman, qui sera suivi d’autres fictions
historiques (Îles anglo-normandes 1944-1945 : Les îles
oubliées, La croix des pauvres, Syrie 1941: La reine aux deux
Empires …). Ce roman, Oran 62, la rupture couvre la dernière
partie de la tragédie franco-algérienne, du 10 juillet 61 au 23
septembre 62. Pierre Davy était alors peut-être, nous dit-il
dans cette interview que nous avons publiée une première
fois en 2003, plus immature que son héros de douze ans… 

JEAN-CLAUDE PONSGEN: Com-
ment vous est échu le soin
d’écrire ce livre sur l’Algérie dans
cette collection?
PIERRE DAVY: Lorsque la collec-
tion Les romans de la mémoire a
été créée chez Nathan, je venais
d’achever un livre pour leur col-
lection Contes et récits. On m’a
présenté à la personne en charge
du projet, au secrétariat d’État
aux Anciens combattants. Il m’a
défini le cadre d’écriture en me
laissant l’initiative du sujet.

Et vous avez souhaité l’écrire…
Il m’est apparu que la guerre
d’Algérie correspondait exacte-
ment aux orientations de la col-
lection dans la mesure où, à son
sujet, les mémoires sont encore
«actives». Elles dépassent le
cadre du souvenir puisque ses
échos impressionnent encore
notre présent. J’étais concerné
par cette guerre à la fois comme
acteur direct et comme témoin.
En 1961-62, j’étais sous-lieute-
nant appelé à Oran.

À l’époque vous aviez onze ans de
plus que Christophe, le héros de
douze ans…
Malgré cette différence d’âge, je
n’ai guère eu de difficultés à
transférer mes impressions
d’alors sur la perception d’un
jeune adolescent: pour la plu-
part, nous n’avions pas la matu-
rité nécessaire pour surmonter
la complexité de la situation et
l’intensité des faits. Finalement,
j’ai même fait de Christophe
quelqu’un de plus «éclairé» sans
doute que je ne l’étais… Ce
constat, il faut l’avouer, m’est en-
core assez pénible…

L’organisation de votre récit vous
permet d’aborder tous les as-
pects et tous les sujets qui pè-
sent douloureusement sur les
mémoires de tous les protago-
nistes. J’ai beaucoup apprécié
cette particularité de votre fic-
tion. J’aimerais revenir sur
quelques-uns de ces sujets, et
avoir votre point de vue d’alors ou
d’aujourd’hui. Les silences de la
colonisation, tout d’abord…
Il me semble que la manière dont
la conquête et la colonisation se
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Avec l’immaturité en bandoulière

sont déroulées n’était pas une
préoccupation culturelle majeure
pour ma génération, ni celle de
mes parents. À la rigueur une
aventure exotique et militaire, loin-
taine dans le temps et dans l’es-
pace, sur fond de femmes voilées et
de fantasias… L’enseignement met-
tait en évidence quelques informa-
tions géographiques et l’histoire se
satisfaisait de quelques person-
nages et faits glorieux, d’images
d’Épinal: le duc d’Aumale et la prise
de la smala d’Abd El-Kader.

Les silences et les ambivalences de
la guerre?
Il y avait sans aucun doute de l’opa-
cité dans l’information officielle.
Cela ne suffit pas à expliquer l’igno-
rance et l’indifférence quant aux
enjeux et au déroulement même de
cette guerre. Ceux qui ne savaient
pas ne voulaient pas savoir. À titre
d’exemple: un membre de ma fa-
mille m’a précédé de cinq ans en
Algérie. Je ne me souviens pas
avoir eu avec lui un seul échange à
ce sujet. J’ai, après coup, une sorte
de respect et d’envie envers ceux
qui, au moment, ont su s’informer
et se forger une opinion. Encore
n’étaient-ils souvent préoccupés
que par les retombées du conflit
sur notre politique intérieure et sur
nos rapports avec notre armée…
Dans les familles, «on» se faisait du
souci pour «nos appelés». On s’in-
quiétait du danger, non du bien-

fondé de leur situation. Quant à
s’interroger sur les motifs de l’ad-
versaire…

Le mépris entre ethnies, les inéga-
lités et les ségrégations?
J’avais a priori la vision dichoto-
mique des Français d’Algérie,
riches propriétaires faisant «suer le
burnous». Il m’a fallu être là-bas,
pour constater l’effarante diversité
et complexité de la société pied-
noire ainsi que l’ambiguïté de ses
rapports avec la population musul-
mane. Ce n’est que bien plus tard
que j’ai fait l’effort de l’analyser et
je ne suis pas certain d’en avoir
compris toutes les subtilités. Tout
reposait sur un communautarisme
en ghettos, où les gens se cô-
toyaient dans la vie pratique (com-
merce, travail…) et officielle, mais
ne se mêlaient pas. Il s’agissait, je
pense, d’un équilibre instable et
aberrant par essence, qui n’atten-
dait que de se rompre. Il faut rap-
peler que les Arabes étaient sujets
français, pas citoyens français,
alors que les Juifs l’étaient depuis
1870 par le décret Crémieu, et que
les Pieds-noirs d’origine euro-
péenne autre que française de-
vaient acquérir cette nationalité.

Les violences des uns et des autres?
Si on accepte le principe et on dé-
cide de faire la guerre, on est com-
plice de la violence de tous ceux qui
la font. Lorsqu’on arrête un homme

et qu’on le confie à ceux qui vont
l’«interroger», on devient complice.
Ceux qui disent «je ne savais pas»
sont des menteurs ou des igno-
rants qui ne voulaient pas savoir.

Le dernier paragraphe reste tragi-
quement vrai. À la fin de la dernière
phrase vous placez un point d’inter-
rogation: «Alors petit Francaoui, dit
Aicha d’une voix dure, c’est fini la
guerre?». Selon vous comment re-
fermer cette plaie?
Cette question dépasse le cadre de
l’ouvrage. Je n’ai pas les moyens de
me faire juge ni prophète. Je suis
toutefois responsable de ce dernier
point d’interrogation du livre. Les
accords d’Évian ne sont pas une ab-
solution. Ils n’effacent pas un aveu-
glement politique d’autant plus
absurde que l’expérience indochi-
noise était récente et exemplaire.
S’il y a culpabilité, elle n’est pas
dans la manière d’avoir mené cette
guerre mais dans le fait de l’avoir
acceptée, à quelque titre que ce
soit. S’il doit y avoir remords, il se-
rait là pour tous ceux qui, en
France, ont été concernés.

Propos recueillis 
par Jean-Claude Ponsgen

Citrouille28

“Ces grilles rappelaient constamment aux passagers des bus que
les rues d'Oran étaient meurtrières, et qu'il fallait être en cage pour
être protégé. Le jeune garçon ne se sentait libre que sur les trois
cents mètres qu'il devait parcourir à pied de la place d'Armes au
lycée Lamoricière, par le boulevard Gallieni. Son père estimait le
trajet sans danger parce que, aussi bien devant l'hôtel Martinez
qu'à l'entrée de la Banque d'Algérie, des militaires casqués, pistolet-
mitrailleur au côté, montaient la garde à l'abri de sacs de sable. Au
début, Christophe avait été impressionné, puis rapidement, leur pré-
sence lui avait paru naturelle. Ils étaient jeunes et ils plaisantaient
entre eux, surtout lorsqu'une jeune fille passait à proximité. ”Ex
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é en 1949, à Saint-Denis, Didier Daeninckx a exercé pendant une
quinzaine d’années les métiers d’ouvrier imprimeur, animateur

culturel et journaliste localier. En 1984, il publie Meurtres pour mémoire
dans la Série Noire de Gallimard. Il a depuis fait paraître une trentaine
de titres qui confirment une volonté d’ancrer les intrigues du roman
noir dans la réalité sociale et politique. Plusieurs de ses ouvrages ont
été publiés dans les collections jeunesse de Syros, Gallimard ou
Flammarion. Il a obtenu de nombreux prix (Prix populiste, Prix Louis
Guilloux, Grand prix de littérature policière, Prix Goncourt du livre de
jeunesse...) et, en 1994, la Société des Gens de Lettres lui a décerné le
Prix Paul Féval de Littérature Populaire pour l’ensemble de son œuvre. 
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Avril 2012

Celui que Charles Pasqua 
fit auteur jeunesse

N

GÉGÈNE: La guerre d’Algérie et ses consé-
quences prennent une part importante dans
votre œuvre pratiquement dès vos premiers ro-
mans, pour adultes Meurtres pour mémoire et
pour plus jeunes Le Chat de Tigali. Pourquoi?  
DIDIER DAENINCKX: J’ai écrit Meurtres pour
mémoire, mon deuxième roman, en 1983 pour
me démarquer d’une sorte de silence qui pesait
sur la société française, et qui était lié en partie
à des épisodes de la guerre d’Algérie qui ont eu
lieu en France. L’élément fondateur de mon in-
térêt pour cette guerre, ce sont des souvenirs
d’enfance et de préadolescence et,  surtout, les
événements du métro Charonne. Une amie de
ma mère, habitante de notre cité à Aubervil-
liers, a été l’une des huit personnes tuées au
soir de ce 8 février 1962. J’allais au même col-
lège que ses enfants et j’ai participé à l’enter-
rement qui regroupait pratiquement  500 000
personnes. Ces événements m’ont  profondé-
ment marqué et de ce fait, en 1997, j’ai assisté,
totalement médusé et révolté, à l’arrivée de
Maurice Papon au gouvernement, en tant que
ministre du budget. Préfet à l’époque de Cha-
ronne, il était pour moi le responsable direct de
la mort de ma petite voisine. Outre cette mort,
si la guerre d’Algérie est au cœur de mon en-
fance, c’est qu’il y avait alors chaque semaine,
à Aubervilliers, une manif pour la paix en Algé-
rie. Pas mal de jeunes de la ville avaient été ap-
pelés en Algérie, un certain nombre y ont été
blessés et une dizaine y sont morts. À chaque
fois, il y avait enterrement et manifestation.
Enfin, dans la cour du collège, il y avait des ba-
garres entre gamins, ceux qui étaient pour l’Al-

gérie française, ceux qui étaient pour l’indépen-
dance, et les jeunes Algériens. Car, dans les an-
nées 60, Aubervilliers était une ville très
mélangée. D’un côté il y avait une forte immi-
gration, en particulier une immigration algé-
rienne, principalement kabyle. De l’autre, il y
avait la présence d’une petite et moyenne bour-
geoisie très organisées et de l’église. Cette
guerre a donc en quelque sorte rythmé mon
enfance et ma préadolescence.

Intervenez-vous dans des classes et y rencon-
trez-vous des jeunes issus de l’immigration al-
gérienne?
Oui, énormément.

Avez-vous l’impression qu’ils savent ce que fut
cette guerre? 
Non. Du côté algérien aussi, il y a eu beaucoup
de silence, c’est très compliqué. Pour eux aussi
cela a été, pour une part, une guerre civile.
Guerre entre les premiers indépendantistes lé-
gitimes, le M.N.A. autour de Messali Hadj, et le
F.L.N. Le M.N.A .a été pratiquement rayé de la
carte par le F.L.N. dans une guerre civile qui
s’est passée pour grande partie en France,
dans le nord et dans l’est puis dans les bidon-
villes autour de Paris. Cela représente plu-
sieurs milliers de morts dans une lutte interne
pour le pouvoir, la conduite de la révolution et
la marche vers l’indépendance. Plus tard, se
produisent les événements du 17 Octobre 1961;
la direction du F.L.N. les a utilisés pour discré-
diter et mettre de côté sa fédération en France,
l’accusant d’être à l’origine des morts qui ont

ous sommes en 2011. Éric, le narrateur de La
Prisonnière du Djebel, le dernier roman jeu-
nesse de Didier Daeninckx, est un jeune in-
formaticien. Gilbert, son grand-père, partage
sa vie entre une vieille masure isolée proche
de son village natal et l’appartement H.L.M.
qu’il continue de louer en banlieue pari-
sienne, à Montreuil. Éric, auquel Gilbert a
prêté l’appartement, y trouve par hasard une
boîte dont le contenu intrigant le conduira à
mener une véritable enquête auprès de son
grand-père… Ce court texte, récit historique
dans le contexte d’années longtemps tues,

celles de la guerre d’Algérie, quasi polar
marqué par le souvenir comme le sont sou-
vent les grands romans noirs, livre de la
désobéissance qui sauve l’homme, est aussi
beaucoup d’autres choses à découvrir par
tous de 12 à 112 ans. Un style vivant, incisif,
parfois elliptique, jamais pontifiant, aux
dialogues forts, un fonds universel où se cô-
toient grandeur et quotidienneté et où Didier
Daeninckx prend le parti de ceux qui se re-
bellent, et pas seulement des «rebelles»
algériens qui se battaient pour leur terre et
leur honneur.
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fait suite à la manifestation
qu’elle avait organisée (ndlr: lire
la bande dessinée de Didier Dae-
ninckx et Mako Octobre noir aux
éditions Ad Libris). Puis il y a, à la
fin de la guerre, le massacre des
Harkis qui est une tache sur la
révolution algérienne, et sur l’ar-
mée française qui a totalement
abandonné ses combattants al-
gériens en sachant parfaitement
ce qui allait se produire. En Juil-
let 1962, au moment de la signa-

ture des accords avec la France,
il y a aussi une guerre intestine
qui conduira plus tard, en 1965, à
la prise de pouvoir par coup
d’état de Boumedienne. Ajoutons
à cela la mise de côté des Ka-
byles, en particulier de certains
des dirigeants de la lutte armée
comme Aït Ahmed. Toutes ces
pesanteurs coexistent  et pèsent
sur la société algérienne. Beau-
coup chez les Algériens, en parti-
culier chez les aînés, privilégient

dans leur récit le combat pour
l’indépendance contre la France
et occultent les luttes internes.
L’ensemble crée une ignorance
quasi totale chez les jeunes.
Nous sommes donc face à une
guerre qui a laissé des deux
côtés un tas de traces, toujours
embarrassantes cinquante ans
après sa fin et empêchant d’ac-
céder à toutes les vérités.

Question plus générale. Com-
ment êtes-vous entré en littéra-
ture jeunesse?
C’est un hasard incroyable.
J’étais au marché à la mairie
d’Aubervilliers, une jeune femme
m’arrête, me demande si je suis
bien Didier Daeninckx et me dit
alors qu’elle est institutrice dans
l’école primaire où j’ai été élève,
et qu’il y a des traces de mon
passage dans la classe où elle
enseigne. Elle me demande si
j’accepte de venir participer à un
atelier d’écriture. Je ne peux pas
refuser de retourner dans «ma»
classe. J’y vais, j’anime l’atelier
où les enfants élaborent un texte,
et j’en écris un moi-même en pa-
rallèle. Tout ça est exposé à
l’époque, en 1986, à la biblio-
thèque d’Aubervilliers. Sa direc-
trice était au courant qu’une
maison d’édition  pour la jeu-
nesse, Syros, se créait avec la
naissance d’une collection de po-
lars courts, Souris Noire. Elle
leur envoie le texte que j’avais
écrit en parallèle de l’atelier avec
les élèves. Quinze jours plus tard
je reçois un appel de Joseph Pé-
rigot, directeur de la collection:
«j’ai lu ton texte, on l’édite». C’est
ainsi que fut publié mon premier
texte pour la jeunesse, La Fête
des mères! La suite, je la dois à
un intellectuel de haut niveau,

“Avant de nous remettre à la justice, le commissaire nous a proposé
un marché. Il glissait notre dossier sous la pile si on s’engageait pour
l’Algérie. [...] On m’a mis dans un rafiot pourri, le Ville de Marseille,
avec un billet valable seulement pour l’aller. On a vite compris ce qui
nous attendait quand, à peine débarqués sur les quais d’Alger, ils ont
rempli le bateau du retour avec les civières et les cercueils de ceux
qui nous avaient précédés.”
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alors ministre de l’intérieur,
Charles Pasqua, qui avait le pro-
jet hautement respectable de
moraliser la littérature jeunesse.
Cela valut  à mon roman de figu-
rer, parmi d’autres, dans une
liste d’ouvrages non recomman-
dables, et dans une expo qui leur
était consacrée, Place Beauvau.
Je me suis donc retrouvé, pour
un texte très gentil et édité un
peu par hasard, dans une espèce

de mouvement fou qui m’a
conduit à me battre pour le dé-
fendre. On faisait courir le bruit
que mon livre était interdit, cer-
tains libraires ne souhaitaient
plus le présenter, une associa-
tion, Sang de la terre, dirigée par
une madame Marie-quelque
chose Monchaux organisait des
meetings appelant à la censure
de ces ouvrages… Je publiais des
livres comme Meurtres pour mé-
moire à la Série Noire, qui étaient
des bombes, et je n’ai jamais eu
le centième des ennuis créés par
la publication de La Fête des
mères! Ça m’a révulsé, tout  ce
qui se passait autour d’un texte
que j’avais écrit pour les
quelques mômes d’une classe!
Je me suis dit alors que s’il y
avait de tels enjeux autour de la

littérature pour la jeunesse, il
fallait que je continue… et j’ai
écrit Le Chat de Tigali. On était en
1986-87, on commençait à abor-
der des thèmes nouveaux en
littérature jeunesse avec la ma-
ladresse qui peut accompagner
l’exploration de nouveaux
champs: provocation, mécon-
naissance des relations avec les
jeunes lecteurs fondées sur la
confiance… Mais cette évolution
était nécessaire, les enfants ont
besoin que ce à quoi ils sont de
plus en plus souvent confrontés,
explosion du couple, prison… soit
sublimé par la littérature. Il faut
en parler, trouver les moyens
d’en parler tout en construisant
une fiction. C’est grâce à Charles
Pasqua et Marie-machin Mon-
chaux que j’ai continué à consa-
crer une partie de mon temps à
l’écriture pour la jeunesse, et je
les en remercie!

Vous sentez- vous plus respon-
sable quand vous écrivez pour la
jeunesse? Écrivez-vous diffé-
remment?
Non, je ne me sens pas plus res-
ponsable. Oui, mon écriture est
différente, c’est évident. Pas mal
de gens que je rencontre autour
du monde de l’enfance me disent
«Vos bouquins sont compliqués,
leur structure, retours en arrière,
vocabulaire, construction...» Mais
c’est ma manière et ça a l’air de
passer, Le Chat de Tigali qui est
presque devenu un classique
contemporain le montre. La prin-
cipale différence que je vois,
quand j’écris pour Syros ou Rue
du Monde, c’est que mon écri-
ture est plus métaphorique et
beaucoup plus poétique. Des
problèmes que je résous par les
dialogues ou d’autres procédés

dans mes livres pour adultes, là
je les résous par un autre travail
sur le langage. C’est aussi en
partie le résultat de mes souve-
nirs de mes lectures enfantines.
Les livres lisses n’ont pas laissé
de trace, les livres où il y avait
d’un seul coup irruption d’incom-
préhension, d’inconnu sont ceux
qui sont restés; des livres com-
pliqués, des phrases sibyllines,
des mots dont on se demande ce
qu’ils veulent dire… Le mystère
n’est pas simplement dans l’in-
trigue, il est aussi dans les mots,
les phrases, la langue. C’était
pour moi un bonheur de décou-
vrir l’Inde, Madagascar ou d’au-
tres contrées par des contes et
légendes où apparaissaient des
mots pratiquement imprononça-
bles pour le gamin que j’étais. À
l’occasion de ces lectures, je dé-
couvrais, et je pense que les lec-
teurs d’aujourd’hui ne sont pas
différents. Il est incompréhensi-
ble que l’on retraduise, que l’on
modifie des classiques comme
Le Club des cinq sous prétexte de
les rendre plus accessibles (on
supprime le passé simple) et de
les moderniser (les héros ont des
portables mais, comme le boulot
est vite et mal fait, ils cognent
toujours à la porte d’une ferme
pour demander s’ils peuvent té-
léphoner!). La structure de la
phrase s’appauvrit (sujet-verbe-
complément) dans un pseudo
besoin de se mettre au niveau
supposé des enfants lecteurs. En
fait avec cinq cents mots on peut
faire le journal de midi de TF1 et
l’œuvre de Simenon. Tout dépend
des mots et de l’usage qu’on en
fait… Regardez ce qu’on peut
faire avec moins de dix notes!

Propos recueill is par Gégène.

Les enfants ont besoin que ce à quoi ils
sont de plus en plus souvent confrontés,
explosion du couple, prison... soit
sublimé par la littérature. Il faut en
parler, trouver les moyens d’en parler
tout en construisant une fiction. Pas mal
de gens que je rencontre autour du
monde de l’enfance me disent «Vos
bouquins sont compliqués, leur
structure, retours en arrière,
vocabulaire, construction...» Mais c’est
ma manière et ça a l’air de passer…

¬

¬
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Nadia qui écrit,
Nadia qui lit et relie

Institutrice spécialisée auprès
d’élèves en difficulté, Nadia
Roman a cinquante-cinq ans,

deux  enfants, et vit et travaille à Nice.
Elle est l’auteure de plusieurs albums

dont Le Réveil, édité en français par 
les Éditions du Ricochet et en arabe

par les Éditions Lazhari Labter, du
Kalimagier, coédité par ces deux

maisons d’édition, et de L’Arbre aux
pièces d’argent, édité en deux versions

dans les deux langues par Lazhari
Labter (disponible uniquement en

Algérie). Avec «lire c’est lier» comme
devise, emportant ses livres jeunesse

et ceux de beaucoup d’autres, Nadia
Roman intervient régulièrement en
Algérie pour animer des ateliers de

lecture, d’écriture, et participer à des
formations de médiateurs du livre,

notamment en partenariat avec
l’association oranaise Le Petit Lecteur.

n septembre, 2005 je me rends
au Salon International du Livre
d’Alger (Sila) pour la première
fois. Je viens avec une demande,
elle est simple: écrire des albums
jeunesse à quatre mains pour les
enfants des deux rives. La ren-
contre de Lazhari Labter, long-
temps directeur des éditions
d’état Anep, qui crée ensuite la
branche édition de la maison Al-
pha et sa propre «petite maison»,
LLE, va marquer le début de mon
aventure algéroise. Lazhari
connaît bien le milieu éditorial
qu’il me fera vite rencontrer. Nous
décidons de travailler ensemble.
Je vais traverser la Méditerranée
en moyenne trois fois par an. 

Tout au début de mes séjours al-
gériens, j’ai d’abord voulu rencon-
trer des enseignants pour savoir

ce qu’ils pensaient des livres jeu-
nesse, s’ils en lisaient aux élèves,
ce qu’ils en faisaient en classe,
etc. Je me suis vite rendue compte
qu’à l’école, on ne lisait pas aux
enfants, ni d’albums ni même des
contes. La lecture n’existait que
dans le cadre du Programme. Elle
n’était jamais un acte gratuit, mais
toujours liée à une fiche de com-
préhension, de questions. Elle
n’était pas davantage, pour les en-
seignantes, leur loisir favori, ni les
salons du livre un lieu d’enrichis-
sement pour leur classe. J’ai donc
proposé de revenir pour des ani-
mations avec des albums...

Le jour J, petit choc… Malgré mes
indications envoyées par mail, ce
n’était pas une classe mais qua-
tre-vingt-dix élèves de grande
section installés dans la cantine

qui m’attendaient! Suivis du
même nombre de CE1. Lire, s’ex-
primer et ensuite écrire… La
tâche fut rude! Mais j’ai découvert
des enfants pas du tout inhibés
comme je les avais vus être en
classe. Des enfants intéressés,
réactifs, productifs, plutôt débri-
dés et chaleureux. Leur passage
à l’écrit a été spontané, peu en-
taché comme en France par la
pression orthographique…Un vrai
régal, sous les yeux des maî-
tresses de français et d’arabe qui
n’en revenaient pas des capacités
insoupçonnées de leurs élèves.
Également conquise, la directrice
a réagi de même et a vite proposé
de mettre sur pied des formations
pour ses enseignantes.

L’année suivante, le Service de
Coopération et d’Action Culturelle

E
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a soutenu mon projet de lecture
sur le Salon International du Livre
d’Alger (Sila):  «Lire pour donner
envie de lire». Nous avons installé
un petit stand avec tapis, coussins
et une table basse remplie de li-
vres. Aux classes en visite, aux
enfants de passage avec leurs pa-
rents, j’ai lu quotidiennement, et
dix jours durant, des livres glanés
sur les stands. Des ouvrages  édi-
tés en Algérie, en Tunisie, au Li-
ban ou Maroc, de préférence bi-
lingues et auxquels j’avais ajouté
quelques albums apportés de
France. Les réactions étaient très
positives. Télés et radios ayant
largement fait écho de ce stand
insolite, l’école des Glycines a par
exemple envoyé une classe me
retrouver. J’ai vu les enfants feuil-
leter, échanger, choisir, se poser
et lire, demander (et noter par-

fois, oui noter!) le sens d’un mot.
Et puis il y a eu toutes ces petites
connivences entre eux, qui se
montraient les images, se lisaient
des passages. Sans pression pa-
rentale ni scolaire, les enfants fai-
saient preuve de goûts person-
nels marqués. Ils ont tous lu. Ils
n’ont manifesté aucun a priori sur
tel livre, dont on aurait pu penser
qu’ils allaient les considérer pour
petit ou pour grand, pour fille ou
pour garçon. À la lecture des al-
bums que j’avais apportés, les
réactions fusaient. Et c’étaient les
mêmes que celles que j’avais déjà
entendues chez  les petits lec-
teurs français. Je ne pouvais que
me réjouir...

Je vérifierai à d’autres occasions
d’animations, sur d’autres salons
ou festivals, en école et en col-

lège, ou lors  d’une formation dé-
diée aux vertus pédagogiques de
la littérature jeunesse que j’ai
animée à Oran en mars 2011 pour
une promotion d’étudiants futurs
professeurs de français, que les
enfants et les ados ont une façon
universelle de percevoir les récits.
La tension est la même, les
blagues et jeux de mots les font
rire ici et ailleurs, les émotions
et les réactions sont identiques.
Des exemples, des anecdotes j’en
ai plein mes souvenirs. Les ados
d’un lycée arabophone d’Alger à
qui je projetais les illustrations
de mon album La Surprise, tout
en racontant l’histoire, n’ont eu
aucune peine à comprendre cette
grand-mère qui se métamor-
phose en amoureuse. Et une
jeune fille de conclure haut et
fort: «la mamie, elle ramène un
papy!», en présence de ses pro-
fesseurs (pour certaines voilées
comme certaines de ces condis-
ciples), et de l’éditeur potentiel
qui se demandait la veille si cette
histoire «passerait» en Algérie…
Comment vous dire? Les enfants
sont des enfants. Leurs désirs de
rêve, d’évasion, d’ailleurs sont
identiques où qu’ils se trouvent.
Et parce que les livres offrent tout
cela, les enfants deviennent lec-
teurs dès lors qu’on leur en
donne!

Nadia Roman
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Nadia Roman, atelier d'écriture du Petit lecteur, Oran
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Le Petit Lecteur 
Le Petit Lecteur est une association pour
la promotion de la lecture enfantine.
Créée dans la tourmente en octobre 1993,
elle part d’une préoccupation vive chez
des parents, essentiellement des  mères
de familles de divers horizons (universi-
taires, documentaliste, journalistes, en-
seignantes ou femmes au foyer), et qui
est que «nos enfants ne lisent plus rien
en dehors du manuel scolaire. Ils ne
connaissent pas la lecture plaisir».
Conscientes que ce manque à gagner est
vital pour élever le niveau des enfants,
développer leur sens critique, pour l’épa-
nouissement de leur personnalité sans
peur ni complexe, elles se sont attelées
à la tâche sans discontinuer.

Les objectifs de l’association sont clairs.
Acheminer le livre vers l’enfant où qu’il
se trouve, dans tous ses lieux de vie:
l’école, le quartier, dans les lieux qui re-
cueillent sa détresse comme les hôpitaux
ou les centres pour l’enfance abandonnée.
Ces mères, on les a d’abord appelées «les
porteuses de valises», parce que sans no-
toriété et sans aucun moyen pour agir,

elles ne disposaient que de leur profonde
conviction, de la force de leur volonté et
des livres de leurs propres enfants pour
jeter des ponts avec le directeur de l’édu-
cation, quelques chefs d’établissements
et des enseignantes motivées.

Leurs valises de livres itinérantes conte-
naient environ deux cents ouvrages.
L’accueil des enfants fut leur meilleure
récompense. Les distributions étaient at-
tendues, elles se faisaient dans les
classes ou même dans la cour. Il a cepen-
dant fallu tordre le cou à certaines pra-

tiques, certitudes et habitudes.
Non, on ne donne pas les livres
qu’aux meilleurs élèves, mais à
tous les enfants sans exception.
Brisez le cercle de  l’exclusion!
Ne croyez pas bien faire en choi-
sissant les lectures de vos
élèves: la liberté, c’est aussi
celle de choisir ses lectures!
Non, n’obligez pas l’élève à faire
des notes de lecture: laissez-le
lire en toute liberté, lire ou pas,
en diagonale ou à l’envers, sans
restriction, sans récompenses
ni sanctions! Lire et c’est tout!
Non, on ne prive pas les enfants
de livres de peur qu’ils les abî-
ment! Qu’ils les abîment, mon-
sieur le directeur! Un livre abîmé
est un livre lu et relu mille fois,
pour le plus grand bonheur de
ses lecteurs!

Quelle aventure! Le bouche à
oreille se met à fonctionner et la
presse s’en mêle. Des parents
font des dons de livres, on orga-
nise des rencontres pour faire
l’état des lieux de la lecture et
des espaces de lecture. L’univer-

sité nous ouvre même ses portes
et finance un séminaire sur l’édi-
tion et la lecture publique. Il en
ressort en substance que si l’en-
fant ne lit pas ce n’est pas par
paresse ou manque d’intérêt. Le
livre est tout simplement absent
de son environnement… Oran,
deuxième ville d’Algérie ne dis-
pose d’aucune bibliothèque ou
espace de lecture pour les
jeunes. Les livres en librairie sont
en français, ils sont beaux, ils
sont chers… Les livres édités en
Algérie sont de mauvaise qualité,
peu attrayants et ne répondent
pas aux normes de la littérature
de jeunesse. L’édition en Algérie,
et particulièrement l’édition jeu-
nesse, est inexistante. Tous ces
constats affinent la démarche de
l’association et délimitent clai-
rement ses axes de travail: mul-
tiplier les espaces de lecture, en-
courager la création littéraire,
encourager l’édition, créer des
événements autour du livre.

En 2003, l’un de nos plus beaux
rêves s’est réalisé: grâce à l’An-

36

N’obligez pas l’élève à faire des notes
de lecture: laissez-le lire en toute liberté,
lire ou pas, en diagonale ou à l’envers,
sans restriction, sans récompenses ni
sanctions! Lire et c’est tout!
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Kalimagier
Nadia Roman, Lazhari Labter, 
ill. Marie Malher
Éd. Ricochet – 17€

«Alors, quand tu parles, quand tu écris ou
quand tu lis, ici ou là-bas, ce sont souvent
nos langues mêlées que tu utilises. Car
nos mots ne connaissent pas de frontières,
ils s’enlacent pour bâtir notre trésor.»
Voilà, en deux phrases et résumé par Nadia
Roman, l’intention de ce magnifique «kali-
magier», mot formé de «kali», «image» en
arabe, et «imagier», pour «livre d’images»
en français. Petit livre carré et épais où se
mêlent les deux langues et leurs alpha-
bets, pour raconter le voyage des hommes
des deux côtés de la Méditerranée, à tra-
vers leurs mots, leurs sons, leur écriture.
Sur la page de gauche, les mots s’échan-
gent, se transforment, se ressemblent…
50 mots français à l’origine de mots
arabes, tel «Eau gazeuse» devenu «Ga-
zouz»; 50 mots arabes à l’origine de mots
français, tel «Al-Manakh» devenu «Alma-
nach»… Sur la page de droite, l'illustration,
où dominent les tons rouges orangés, n’est
pas en reste. «L’amiral» est un magnifique
poisson qui fend l’océan, le «roulement»

née de l’Algérie en France, nous
éditons six titres. Et en mars,
nous sommes présents sur le
stand Algérie du Salon Interna-
tional du Livre de Paris, au
même titre que de nombreux au-
tres éditeurs… Cette année, une
autre réalisation a vu le jour: une
bibliothèque jeunesse, bien à
nous, gérée par nos adhérents,
dans le quartier Sidi el Houarien,
en plein cœur historique de notre
ville. Cela a été permis grâce à
un cofinancement à hauteur de
80% de l’Union européenne, le
reste constituant l’apport d’au-
tres partenaires comme l’asso-
ciation Shahrazade et la Banque
régionale du livre de France.
Nous sommes ainsi entrés dans
le monde de l’édition, nous avons
un espace de lecture publique…
Un grand pas est donc franchi.
Nous espérons que d’autres ac-
quis viendront compléter le ta-
bleau et qu’enfin on fasse de no-
tre ville: Oran, ville lecture!

Association le Petit Lecteur
www.petitlecteur-oran.org

une improbable grande roue peuplée d’ani-
maux… Une belle manière de faire se ren-
contrer les cultures en s’adressant, à tra-
vers les images, aux plus jeunes, et à de
plus grands à travers les mots. En grec,
«kali» (kalos) signifie «bon» : voilà un
beau et bon livre !

Ariane Tapinos
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'abord urbain, auteur dramatique, comédien, metteur en scène, puis RMIste, puis
romancier, publié, poète, subventionné, puis néo-rural, puis père, mari, traduit, puis 
père encore.» C’est la bio de Sébastien Joanniez, par lui-même, et ça lui ressemble,

quelqu’un dont on aime depuis des années l’humilité, l’humanité, l’engagement, et bien sûr, sa
façon toute particulière d’écrire: Marabout d’ficelle, Je fais ce que je peux, Treizième avenir, Entrez!...
Sébastien Joanniez travaille actuellement avec la compagnie Arnica à un projet d’écriture et de
création marionnettique sur trois ans (2011 / 2013): Écris-moi un mouton. Algérie-France... et après?

Écris-moi un mouton

Citrouille38
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«É cris-moi un mouton» c’est, au départ, des rencon-
tres avec des personnes qui ont un lien direct avec
la guerre d’Algérie: anciens combattants, pieds-
noirs rapatriés, harkis et leurs enfants. Des per-
sonnes qu’Émilie Flacher a entendues raconter, au
beau milieu d’un repas de quartier ou lors d’une
fête de famille, leur guerre d’Algérie: «cette parole
qui s’écoule entre le fromage et le dessert me
touche particulièrement et me donne des clés pour
comprendre aujourd’hui notre pays tout juste sorti
d’un passé colonial encore tabou, ses centres de
rétentions où l’on regroupe les sans-papiers, ses
récentes remises en question de l’identité natio-
nale». Puis très vite, des classes de collèges et de
lycées vont être impliquées: les jeunes posent des
questions, participent à des ateliers d’écriture, et
leurs questions et réactions sont aussi importantes
que les réponses. Chaque année, une petite forme
de quinze à vingt minutes est écrite par Sébastien
Joanniez et mise en scène par Émilie Flacher. Si les
paroles inspirent les mots écrits, ce sont les vi-
sages, les mains, les photos et les objets chargés
de souvenirs qui fabriquent la malle à jouer. Au fur
et à mesure des rencontres, des marionnettes sont
fabriquées, personnages constitués de bouts de
souvenirs et d’humanités. «Écris-moi un mouton»
prend ainsi son temps, un temps de rencontres et
de construction, et aboutira en 2013 à la création
d’un spectacle. «Chaque année, nous retrouvons un
peu plus la mémoire et nous avançons vers demain.

2011 se souvenir de nos luttes, 2012 exister ici mal-
gré, 2013 imaginer faire mieux.»

Le 18 juillet 2011, pendant le festival d’Avignon, dans
une petite salle où il faisait très chaud, Émilie Fla-
cher et Sébastien Joanniez ont présenté le projet.
Émilie parle des adolescents de cette classe de 4e
qui, «à la question de savoir quels objets ils emmè-
nent sur une île déserte, répondent sans détour le
drapeau algérien, comme une identité à retrouver
alors qu’ils n’y ont jamais mis les pieds». À propos
de la guerre d’Algérie, Sébastien répète ce qu’il a
écrit dans le dossier qui accompagne le projet:
«j’en ai entendu parler à l’école, vaguement, entre
deux guerres et le relief des Alpes, il y a une telle
éternité que j’ai oublié presque (...) J’ai commencé
à savoir, depuis que le projet se précise, j’ai feuil-
leté des livres et regardé les photos, les films. Il y
a une multitude de choses écrites, pensées, déve-
loppées sur «les évènements d’Algérie». C’est éton-
nant même la masse des choses et tout ce silence
autour, ce silence dessus». Ce jour de juillet, Sé-
bastien a lu des extraits de ce qu’il avait déjà écrit,
suite aux premières rencontres avec des anciens
combattants de la guerre d’Algérie. Quelques per-
sonnes dans la salle ont ensuite témoigné de leur
guerre à eux, souvent quelqu’un de leur famille qui
était revenu d’Algérie et n’avait jamais rien dit. Fin
novembre 2011, Sébastien partait quelques jours en
Inde. Je l’ai eu au téléphone la veille de son départ. 

MADELINE ROTH: Où en êtes-vous de
ce projet, alors? Tu recueilles des té-
moignages, pour le moment? 
SÉBASTIEN JOANNIEZ: Oui, la Maison
du Théâtre de Jasseron a lancé des ap-
pels dans les associations d’anciens
combattants. J’ai rencontré des appe-
lés du contingent, des soldats français
qui avaient vingt ans à l’époque. Petit à
petit, je rencontre des cas un peu par-
ticuliers, une femme de harki, une
femme pied-noire. Souvent, c’est une
histoire qu’ils n’ont jamais racontée.
Donc ce sont des moments très forts.
Moi j’essaie d’extraire ce qui me sem-
ble l’essentiel, ce qui me touche, me
pose question. Émilie réfléchit ensuite
à une manière de transposer cela sur
une scène.  La guerre d’Algérie on ne
l’a jamais étudiée à l’école, c’est un
truc qu’on a tendance à évacuer rapi-
dement – si ce n’est à le taire carré-
ment – durant le circuit scolaire.
J’apprends des tas de trucs que je ne
savais pas. Devant un appelé, qui avait

vingt ans à l’époque, et qui me parle
des images qu’il a gardées, je me de-
mande ce que j’aurais fait, moi. Il y a
des gens qui se sont fait prendre dans
la logique de la guerre, qui étaient pour
l’indépendance de l’Algérie, et qui se
sont retrouvés à agir comme des bar-
bares, à massacrer, à tuer. Il y en a
d’autres qui ont gardé comme une
«morale». Pour nous c’est un terme
très connoté, aujourd’hui on dirait une
éthique, peut-être. Des gens qui se
sont accrochés à une certitude, celle
qu’il ne fallait pas faire de mal, et qui
ont réussi à tenir malgré les copains
qui tombaient les uns après les autres.
Ma question fondamentale elle est là,
qu’est-ce qui nous permet de rester
intègre et pacifiste dans un conflit
aussi compliqué et tordu que celui-là. 

Tu rencontres aussi des adolescents.
Comment réagissent-ils, eux, face à
cette guerre?
Les gamins que je rencontre, qui ont
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Écris-moi un mouton

aujourd’hui quinze/seize ans,
c’est un peu comme les gens de
vingt ans, avant, je pense. Mais
l’honneur, la patrie, ça veut rien
dire pour eux. Ils n’ont pas le
code d’honneur, juste une cer-
taine idée de la France, du terri-
toire. Qu’est-ce qui les ferait
tenir, eux, s’ils devaient partir
aujourd’hui? Avant d’intervenir
dans les lycées, on demande aux
professeurs de donner quelques
heures de cours sur la guerre
d’Algérie, normalement au pro-
gramme ça représente entre une
et deux heures. On apprend des
dates, des lieux, des person-
nages. Lundi et mardi dernier,
les lycéens que j’ai rencontrés
ont écrit autour de la guerre,
mais pour eux c’est une notion
très virtuelle, dénuée de sang, de
sueur, de salive, de peur. Le
mardi à dix heures ils ont ren-
contré deux anciens combat-
tants, et là leur vision a changé.
Du virtuel on est passé au
concret, voire… au pacifisme. Ce
qui les interroge c’est pourquoi
ils étaient obligés? Et puis on
part dans des tas de pistes diffé-
rentes, les notions de famille, de
citoyenneté, de religions… 

L’idée du projet, c’est aussi de se
rendre en Algérie…
Oui, on ira fin 2012 ou début
2013. Il y a pas mal d’anciens
combattants français qui organi-
sent des «séjours», où l’on ren-
contre d’anciens fellaghas. C’est
difficile de n’avoir qu’une seule
vision, par exemple on n’a pas
rencontré de gens qui nous ont dit
qu’ils voulaient l’Algérie française.
Sarkozy, dans son discours du 11
novembre, a souhaité que cette
date soit celle de tous les morts
pour la France. On essaie de faire
oublier cette guerre, je crois. 

Propos recueillis par Madeline Roth, 
librairie L’Eau Vive

La Compagnie Arnica
La Compagnie Arnica s'est construite autour d'une intuition, celle de
transmettre des textes poétiques et dramatiques par la représenta-
tion théâtrale de formes plastiques et sonores. C'est par le théâtre
de marionnettes que cette intuition a trouvé son expression, parce
que le théâtre de marionnettes laisse entrevoir un champ d'expéri-
mentation vaste de rencontres entre l'image, le mouvement, le texte
et la musique. La marionnette utilisée est fidèle à la marionnette tra-
ditionnelle figurative, qui cherche à tirer les traits essentiels de notre
condition humaine à travers la métaphore. Mais cette marionnette
s'exprime dans un langage influencé par les recherches théâtrales
contemporaines. Elle ne cherche pas l'illusion, l'identification ou l'il-
lustration, mais une poétisation à trouver dans son mouvement et
dans la musicalité des sons. Le moteur essentiel est celui du partage
de quelque chose de sensible autour de notre condition humaine et
de notre place politique avec la conscience de ne rien pouvoir maî-
triser et expliquer. Le langage artistique est celui qui permettrait au
mieux de sentir avec nos différents sens cette complexité.
compagniearnica.blogspot.com

Citrouille40
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Chansons du monde 
Après le beau succès des Plus belles 
berceuses du monde, Didier Jeunesse 
rend hommage aux plus belles voix 
de la collection « Comptines  
du monde » dans ce nouveau 
livre-disque !
23,80 !

de la musique
Le meilleur

Un magnifique voyage  
en chansons du Brésil  

au Vietnam !

Ses premiers livres-disques  !

Comptines pour  
chanter la savane
Framix - Collectif

Répertoire traditionnel et chansons  
reprises par Framix : Le lion est mort 
ce soir, Le lion et la gazelle… 
Illustré par Cécile Hudrisier. 

Berceuses pour  
petits noctambules
Gibus - Marie Mahler

Un livre-disque idéal pour aider  
les tout-petits à apprivoiser la nuit ! 
Des chansons tendres et poétiques 
signées Gibus. 

Bulle et Bob à la plage
Natalie Tual - Ilya Green

Des mélodies enjouées  
et des rythmes qui balancent…  
Natalie Tual raconte et chante  
de sa voix acidulée une histoire  
qui sent bon la mer.  

M. Offenbach à la fête 
Gilles Avisse - Olivier Saladin -  
Hervé Suhubiette - 4 chanteurs - 8 musiciens 
Un compositeur génial enfin mis  
à la portée des enfants !  
C’est l’anniversaire d’Offenbach, ses amis 
déguisés chantent pour lui des morceaux tirés  
de son répertoire. Un livre-disque diablement 
festif ! Illustré par Delphine Jacquot.

À PARTIR 6 ANS 
23,80 !

Ecoutez des extraits de nos livres-disques sur www.didierjeunesse.com
Et retrouvez-nous sur facebook
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12,90 !
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S 'il est une idée reçue qui a la vie dure, c’est celle de l’ab-
sence de livres et films français sur l’histoire commune
et douloureuse de la France et de l’Algérie et, plus par-
ticulièrement, sur la guerre d’Algérie. Dans une com-
paraison répétée avec la situation américaine face à la
guerre du Viêtnam, on entend souvent que la France ne
saurait faire face à son histoire comme les américains
toujours prompts à recycler leur passé dans la fiction
d’aujourd’hui. À y regarder de plus près, et en ce qui
concerne la littérature jeunesse (romans, documen-
taires, albums), ce n’est pas ou plus tout à fait vrai. De-
puis les années 1990 de nombreux livres sur ce thème
sont parus (mais peu sur l’histoire de la colonisation)
comme: L’Oasis (Xavier-Laurent Petit, L’École des Loi-
sirs, 1997) ou Le Gone du Chaâba (Azouz Begag, Seuil,

1998), pour n’en citer que quelques-uns. C’est cette pro-
duction qui nous avait permis d’établir, en mars 2003,
une première bibliographie, dans un numéro de Ci-
trouille titré France et Algérie*. En cette année 2012,
nous vous proposons une bibliographie sélective et sub-
jective qui ne comprend que des titres parus depuis
2000 (ou tout récemment réédités) et qui fait la part
belle aux nouveautés**, nombreuses en cette année an-
niversaire de l’indépendance de l’Algérie. 

Ariane Tapinos

* La bibliographie parue dans Citrouille en mars 2003 est à retrou-
ver sur le site de Comptines, www.comptines.fr ** En cas de réédi-
tions récentes, seule figure la date de la nouvelle édition.

Bibliographie 
La guerre d’Algérie, 50 ans après

1830 - 1962 : de la guerre de conquête 
à la guerre d’indépendance

Abd El-Kader sage et résistant (Roman biographique)
Guy Jimenes, illustré par Erwin Fages
Éd. Oskar Jeunesse,
coll. Personnages de l’Histoire, 2009 – 7,95€ 

En Algérie lointaine (Roman)
Bertrand Solet
Nouveau Monde Jeunesse, 
coll. Toute une Histoire, 2012 – 9,95€

L'Algérie ou la mort des autres (Roman)
Virginie Buisson
coll. Scripto, 2012 – 7€

Ben Bella et la libération de l’Algérie 
(Roman biographique)
Gérard Streiff
Éd. Oskar Jeunesse,
coll. Histoire et Société, 2011 – 9,95€

Bouche cousue (Album)
Gigi Bigot & Pépito Mateo,
illustrations Stéphane Girel 
Éd. Didier Jeunesse, 2001 – 11,90€

C’était pas la guerre (Roman et DVD)
Alexandrine Brisson
Éd. Actes Sud Junior,
coll. Ciné-roman, 2007 - 14€

Délivrance (Roman)
Jacques Delval
Éd. Gulf Stream,
coll. L’Histoire comme un roman, 2012 – 8€

Dernier métro (Roman)
Christophe Léon
Éd. La Joie de Lire, 2012 – 13€
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De 1830 à aujourd’hui : 
des livres pour
comprendre

¬

¬

Général de Bollardière : "Non à la torture"
(Roman documentaire)
Jessie Magana, 
Éd. Actes Sud Junior,
coll. Ceux qui ont dit non, 2009 – 7,80€

La Guerre d’Algérie. Textes et discours
(Documentaire)
Gérard Streiff
Éd. Oskar Jeunesse,
coll. Histoire et Société, 2012 – 9,95€

La Guerre au bout du couloir (Roman)
Christophe Léon
Éd. Thierry Magnier,
coll. Romans, 2008 – 8,50€

Kabylie Twist (Roman)
Lilian Bathelot
Éd. Gulf Stream,
coll. Courants noir, 2012 – 13,50€

Midi pile en Algérie  (Album et documentaire)
Jean-Pierre Vittori & Jacques Ferrandez
(illustrations) 
Éd. Rue du Monde,
coll. histoire d’histoire, 2001 – 13,80€

Quand ils avaient mon âge. Alger 1954 – 1962
(Documentaire)
Gilles Bonotaux (texte et illustrations) & Hélène
Lasserre (texte)
Éd. Autrement Jeunesse,
coll. Quand ils avaient mon âge, 2002 – 13,95€

Sous le calme du Djebel (Roman)
Robert Bigot
Éd. Actes Sud Junior, coll. Les couleurs de
l’Histoire, 2004 – 10€
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Avril 2012

Des hommes dans la guerre d’Algérie
Isabelle Bournier, ill. Jacques Ferrandez
Casterman - 16,75€

«Chaque mot est important. Je ne les ai jamais
autant pesés que dans ce livre. Aujourd’hui, on
est face à des témoignages de gens qui ont vécu
cette période et qui la voient encore de leur
strict point de vue, et n’ont donc pas en tant que
tels l’ouverture nécessaire sur d’autres vécus, ni
sur l’ensemble du sujet. La difficulté première
vient de là, de mettre cela en forme compréhen-
sive, au-delà de l’émotion.» Ainsi s’exprime Isa-
belle Bournier, agrégée d’histoire et directrice du
pôle éducatif au Mémorial de Caen, qui souhaite
«dépassionner l’histoire» de cette guerre, brû-
lure au fer rouge sur la mémoire collective des
deux peuples. La réalisation de ce documentaire
est remarquable: doubles pages thématiques
(«Partir pour l’Algérie», «Refuser la colonisa-
tion», «Combattre pour l’indépendance»…),
constituées de textes concis, de témoignages
précieux et d’une très riche iconographie
d’époque (photos, tracts, affiches). Des extraits
des Carnets d’Orient de Jacques Ferrandez ryth-
ment l’ensemble.
Une synthèse forte et passionnante.
P.S.

Un été algérien (Roman)

Jean-Paul Nozière
Éd. Gallimard Jeunesse,
coll. Scripto, 2012 – 7,50€

Depuis 1962… sur les deux rives
de la Méditerranée

Le Cahier de Leïla (Album et documentaire)
Valentine Goby et Ronan Badel
Éd. Autrement Jeunesse,
coll. Français d’ailleurs, 2007 – 14,50€

Ça t’apprendra à vivre (Roman)
Jeanne Benameur
Éd. Actes Sud, coll. Babel J, 2007 – 6,50€

Dakia, fille d’Alger (Roman témoignage)
Dakia
Préface de Simone Veil
Éd. Flammarion jeunesse, 2011 –  5,50€

L'Essuie-main des pieds (Roman)
Gil Ben Aych
Éd. L’École des Loisirs, coll. Médium, 2011 – 10€

Le Livre d’étoile (Roman)
Gil Ben Aych
Éd. L’École des Loisirs,
coll. Médium, 2012 – 11,50€

Maboul à zéro (Roman)
Jean-Paul Nozières
Éd. Gallimard Jeunesse, coll. Scripto, 2003 – 8€

Mon miel ma douceur (Album)
Michel Piquemal & Élodie Nouhen (illustrations)
Éd. Didier Jeunesse, 2004 - 12,90€

Les Murs bleus (Roman)
Cathy Ytak
Éd. Syros, coll. Les uns les autres, 2006 – 7,90€

La Terre de l’impiété (Roman)
Jean-François Chabas
Éd. L’École des Loisirs,
coll. Médium, 2012 – 9,50€

Le Voyage de Mémé (Roman)
Gil Ben Aych
Éd. L’École des Loisirs,
coll. Neuf,  2011 – 8€ Nouvelle édition

Wahid (Album)
Thierry Lenain, illustrations Olivier Balez
Éd. Albin Michel, 2003 – 14€

Un été outremer (Roman)
Anne Vantal
Éd. Actes Sud Junior,
coll. Romans ados, 2010 – 10€

L’Algérie d’aujourd’hui
racontée aux enfants français

L'Algérie (Documentaire)
Djilali Djelali, illustrations Kamel Khelif
Éd. Grandir,
coll. Les terres des hommes, 2008 – 15€

Aujourd’hui en Algérie, Yanis Alger
(Documentaire)
Mohammed Kacimi El Hassani, illustrations
Charlotte Gastaut & Christian Heinrich
Éd. Gallimard Jeunesse,
coll. Le journal d’un enfant, 2008 – 12,90€

Ikram, Amina et Fouad vivent en Algérie
(Documentaire)
Claire Duffet Veillières
Éd. De La Martinière Jeunesse,
coll. La vie des enfants d’ailleurs, 2005 – 12€

Autres livres cités dans ce dossier 
Didier Daeninckx
Octobre noir
images de Mako, préface de Benjamin Stora
Éd. Ad Libris, 2011 – 13,50€

La Prisonnière du Djebel 
Éd. Oskar Jeunesse,
coll. Histoire et société, 2012 – 8,95€

Jacques Ferrandez 
Carnets d’Orient, 10 volumes,
Éd. Casterman, 1987 à 2011.
Des hommes dans la guerre d’Algérie
textes d’Isabelle Bournier, éd. Casterman, 2010.
Alger, la noire, Casterman, 2012 – 18€

Ahmed Kalouaz
Avec tes mains
Éd. du Rouergue, coll. La brune, 2009 – 12€

Les Fantômes d’octobre
Éd. Oskar Jeunesse,
coll. Histoire et Société, 2011 – 9,95€

Une étoile aux cheveux noirs
Éd. du Rouergue, coll. La brune, 2011 – 12,80€

Nadia Roman
Kalimagier, avec Lazhari Labter et Marie Malher
Éd. Ricochet, 2010 – 17€

Benjamin Stora
La Guerre d’Algérie expliquée à tous
Éd. Seuil, coll. Expliqué à…, 2012 – 8€

Pierre Davy
Oran 62, la rupture (Roman)
Éd. Nathan,
coll. Les romans de la mémoire, 2009 – 5,25€
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