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AVERTISSEMENT

Dans ce roman qui apporte sa contribution à l’histoire à 
travers les événements relatés, toute ressemblance avec 

des personnes vivantes ou ayant existé serait purement fortuite.





« Il n’y a rien de caché qui ne doive être découvert, rien de 
secret qui ne doive être connu. C’est pourquoi tout ce que vous 
aurez dit dans les ténèbres sera entendu au grand jour, et ce que 
vous aurez dit à l’oreille dans les pièces les plus retirées sera pro-
clamé sur les toits. Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez 
rien de ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent plus rien 
faire de plus. »

(Luc. 12-2/4)

« Noë lâcha une colombe pour voir si les eaux avaient diminué 
à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où 
poser ses pattes, revint vers lui dans l’arche… Il attendit encore 
sept autres jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche. 
La colombe revint vers lui sur le soir et voici qu’elle avait dans 
son bec un rameau tout frais d’olivier !… Noë attendit encore sept 
autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. »

(Gn. 8/12)
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Depuis l’annonce de son décès, télévisions, radios et presse 
écrite sacralisent Nelson Mandela, lui consacrant l’essen-

tiel de l’information.
Ce matin, je regarde la retransmission télévisée de la cérémonie.
Au stadium de Soweto à Johannesburg les chefs d’État de la 

planète sont venus, le 10 décembre 2013, rendre un hommage 
universel et exclusif à celui qui, incarnant un surprenant chemi-
nement pacifique, a mis fin à l’impitoyable régime de l’apartheid : 
ce système d’État et de gouvernement, dominant, racial, violent et 
exclusif.

Incroyable ce personnage ! Opposant politique de couleur à 30 
ans, « bagnard » à 44 ans, chef d’État à 75 ans, retraité après un 
premier mandat, Sage magnifié le jour de ses obsèques par les 
siens.

Je regarde, pensif, la retransmission télévisée de cette cérémo-
nie d’adieu.

Le parcours de vie de cet homme d’exception fascine.

Curieusement, images, commentaires, rappel biographique 
entrechoquent mes pensées. À nouveau, l’esprit doté d’une capa-
cité d’ubiquité soudaine s’évade ailleurs.
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Des séquences de mon passé en Algérie surgissent à nouveau, 
me plongeant en quelques secondes dans un état second. Bien vite, 
le phantasme d’une histoire impossible s’évanouit à nouveau. Je 
reprends mes esprits.

Un pacte de réconciliation n’a pu avoir lieu dans mon pays, 
comme en témoigne la commémoration de ce jour.

Pourtant il a existé, en partie, en Tunisie et au Maroc.

***

J’avais 20 ans en 1954.
Quand je parle de l’Algérie, je revois surtout les années de mon 

enfance et de mon adolescence. J’en parle avec passion encore, 
peut-être avec le souvenir bienveillant de celui qui vivait du bon 
côté.

Mais j’en parle avec lucidité. Après soixante ans, j’ai pris le 
temps de dépasser l’emprise de l’affectif pour sortir de l’analyse 
binaire que d’aucuns peuvent faire de cette période.

J’évoque tout naturellement, à l’occasion d’une conversation 
amicale, ma part de vérité, celle de mon vécu, le tableau commu-
nément répandu étant si étranger à mon histoire personnelle. Je 
ne supporte plus d’entendre les caricatures, falsifications, idées 
reçues, que d’aucuns dégurgitent si aisément.

Il n’est généralement question que de la période de 1954 à 
1962. Les esprits se focalisent sur les interventions des forces de 
l’armée française chargées de maintenir la sécurité sur le territoire 
français. Ils font volontairement l’impasse sur les terribles mas-
sacres de civils par le FLN/ALN*. Pourquoi ? Certains par option 
partisane ; le plus grand nombre par ignorance ; indifférents à 
découvrir l’histoire des 130 ans de présence française en Algérie, 
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ils émettent cependant parfois un jugement anachronique sur un 
passé colonial d’un autre temps.

Quel enseignement scolaire les jeunes générations ont-elles 
reçu, depuis les années soixante-dix, sur le rôle de la France en 
Algérie durant la période coloniale ? Sur ce sujet, le niveau d’igno-
rance des anciens lycéens surprend.

Finalement, les années m’ont appris à éviter d’évoquer des 
séquences de mon histoire personnelle. Le propos du « déraciné » 
désabusé ennuie. Je ne suis pas compris. Le décalage des points de 
vue me convainc, par convenance, de l’inutilité de poursuivre la 
conversation plutôt que de m’entendre dire, dernièrement encore, 
que l’époque de la colonisation est terminée. Serais-je un zombie 
qui ne se serait pas rendu compte de l’évolution de l’histoire ?

Pourquoi ne pas souligner les réalisations merveilleuses et 
exceptionnelles de la France en Algérie ? Les avancées sociales 
indéniables, certes insuffisantes pour répondre au minimum vital 
des laissés-pour-compte d’une importante population indigène, 
particulièrement celle, nombreuse, des douars isolés des mon-
tagnes ? Les musulmans n’ignoraient pas le développement de la 
modernité qui se développait au-delà des limites de leur région. 
Ils attendaient cette modernité chez eux aussi. Un terreau offert 
à la propagande des révolutionnaires du FLN*. J’ai connu ces 
populations durant mon temps de soldat dans les djebels. Pourtant 
les hommes parlaient tous le français ; la plupart connaissait la 
France. Ils aimaient ce pays.

Suis-je suffisamment objectif quand je parle de mon pays ? 
Certainement plus que ceux qui continuent à défigurer globale-
ment la période française en Algérie.

***
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Je n’apaise pas mon insatiable appétit à approfondir mes 
connaissances sur l’histoire de cette période. Comment cerner 
les responsabilités qui relèvent des gouvernements de la France 
– elles sont majeures – et grande la part de leaders politiques de 
mon pays. Soit ! En 1956, je n’avais pas lu Camus. L’idée d’indé-
pendance n’effleurait pas mon esprit.

Je n’ai pas eu à choisir un camp. Je vivais dans mon pays, terre 
française, ulcéré d’entendre criminaliser la colonisation française 
et soutenir les épouvantables cruautés du FLN, qui mettaient la 
vie de chacun en danger. Camus, bouleversé par les horribles 
massacres de civils dans le Constantinois, en août 1955, veut bien 
comprendre que « la longue violence colonialiste explique celle 
de la rébellion. Mais cette justification ne peut s’appliquer qu’à 
la rébellion armée ». (Camus)1. Elle ne justifie pas la barbarie du 
FLN*. Et Camus, déjà disparu, après huit ans d’escalade d’atten-
tats, n’a pas vu le pire de l’année 1962.

***

En entendant les commentaires dithyrambiques sur l’événe-
ment qui anime le stade de Soweto, je comprends le sens profond 
du deuil de ce digne peuple d’Afrique du Sud.

La même pensée me poursuit.

Mandela et Ben Bella, deux Africains d’une même génération, 
qui se lancent dans une opposition armée contre l’ordre établi de 
leur pays.

L’un incarne aujourd’hui le Destin d’un Juste.

1 –   Camus, Actuelles III, 1939-1958, Chroniques algériennes, Gallimard.1958, p. 158.
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Pourquoi le nom du second surgit-il à nouveau inopinément ?

***

Ce matin il pleut à Johannesburg. On entend chanter. Le peuple 
présent au stade danse. C’est la coutume, paraît-il. Les Africaines, 
revêtues de leurs parures typiques aux couleurs vives et variées, 
présentent en arrière-plan un fond de décor mouvant et sonore, 
surprenant et sympathique. Cérémonie de deuil. Quel contraste 
avec le sérieux protocolaire de la tribune officielle !

***

Qui est le Ben Bella de 1962 ?
Un ancien sous-officier de l’Armée française, décoré pour ses 

faits de guerre durant le dernier conflit mondial. Nationaliste intel-
ligent, il adhère au Mouvement pour le triomphe des libertés démo-
cratiques (MTLD), fondé en 1946 par Messali Hadj, qui mène une 
campagne ouverte pour un avenir du pays coupé de la France. 
Il est parmi les plus résolus et décidés des militants pour faire 
scission et fonder le Comité révolutionnaire pour l’unité d’action 
(CRUA). C’est ensuite la création du Front de libération nationale 
(FLN), en 1954, par un groupe de leaders dont Ben Bella. Ces 
neuf chefs historiques lancent, en novembre, le mouvement d’in-
surrection armé contre la France. Les partisans de Messali Hadj, 
non ralliés, seront impitoyablement éliminés.

Ce bref rappel historique met en relief l’existence de deux 
mondes en présence : d’un côté, celui d’une partie des Algériens 
musulmans décidés à aller à l’indépendance ; de l’autre, les 
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Français d’Algérie n’imaginant pas la remise en cause d’une rup-
ture avec la France. C’est ainsi que je voyais les choses à l’époque.

Ben Bella inscrivant l’avenir politique de son combat dans le 
cadre du monde arabo-musulman, se réfugie au Caire, auprès de 
l’homme fort d’Égypte, lequel prendra le pouvoir, avec le soutien 
des Frères musulmans, déjà actifs depuis une vingtaine d’années. 
Le raïs, champion de l’arabisme, allié de la Russie soviétique, ten-
tera de réaliser un projet de République Arabe Unie. L’Algérien 
devient le poulain de son protecteur, le colonel Nasser, pour mener 
un combat radical pour l’accession de l’Algérie à l’indépendance, 
brandissant le fanion de l’islam conquérant. En cultivant cette 
relation, fidèle à son ami, il acquiert bien vite une stature de chef 
d’État, qu’il instrumentalise pour devenir le primus inter pares 
des chefs historiques de la rébellion.

Prisonnier de la France en octobre 1956, il est transféré dès 
l’élection de de Gaulle à la présidence de la République à l’île 
d’Aix, puis au château d’Aunoy, devenant « un prisonnier de 
guerre », et non plus « de droit commun », bénéficiant ainsi de 
certaines facilités de communication avec l’extérieur.

Ce premier acte politique du nouveau gouvernement qui le 
garde en otage, dans un hébergement doré, n’échappe pas à la 
perspicacité du prisonnier.

***

On a relégué à un rang secondaire Frederik De Klerk, initiateur 
de ce rapprochement historique pacifique. Frederik De Klerk, der-
nier président du Parti national blanc. Ne lui a-t-il pas fallu beau-
coup de courage et un sens politique exceptionnel pour tendre la 
main au prisonnier singulier, pas encore mythique, afin d’engager 
le pays dans une voie aussi audacieusement inattendue, imposant 
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le démantèlement de sa puissante armée, ainsi que la neutralité du 
radical général afrikaner Viljoen ?

Finalement, le « de Gaulle » de 1958, malgré son incontes-
table talent, n’a pas eu cette audace. Il ne voulait pas de l’Algé-
rie Française. La décolonisation s’inscrivait dans l’histoire. Il en 
allait de l’intérêt de la France, selon lui, de laisser le champ libre 
au FLN* et d’ignorer la survie des minorités.

Je suis surpris aussi de l’absence, dans la tribune officielle, de 
Mgr Desmond Tutu autre combattant pacifique de la lutte contre 
l’Apartheid, Prix Nobel de la paix en 1984. Pourquoi cette absence 
dans cette orchestration protocolaire officielle ?

Des personnalités étrangères du jour, de premier plan, captent 
la lumière des projecteurs. On remise, dans des coulisses momen-
tanément ombreuses, « ces guides charismatiques » dont la posté-
rité retiendra assurément le nom.

***

Aujourd’hui, le journaliste rappelle qu’en 1962, l’opposant 
Mandela, opposant pacifique d’abord, a finalement admis, à 44 
ans, d’engager une lutte armée, terriblement meurtrière, contre un 
système impitoyable de ségrégation raciale, devenant un combat-
tant résolu d’une lutte anti-apartheid.

Cet avocat de formation, adversaire redoutable, est arrêté et 
envoyé au bagne. Vingt-sept ans d’incarcération. Soumis à un 
régime impitoyable, la santé du prisonnier décline sérieusement. 
Mais l’homme reste debout.


