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Cinquante ans après l’indépendance de l’Algérie,

l’histoire racontée par les enfants

de deux soldats qui se sont combattus dans les montagnes 

du Tell, entre Miliana et Chlef,

l’un était algérien, l’autre français.

« À mon père, Clovis Creste, 

mort pour la France en Algérie en 1958. »

Hélène ERLINGSEN-CRESTE

« À mon père, Ibrahim Zerouki, 

mort pour l’Algérie en Algérie en 1959. »

Mohamed ZEROUKI
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Il y a cinquante ans, le 18 mars 1962, les « accords d’Évian » 

mettaient fin à une guerre coloniale qui n’avouait pas son 

nom. Le 1er juillet 1962, l’Algérie devenait indépendante. 

Huit ans de combats violents et d’attentats sanglants.

***

  Nous nous appelons Hélène et Mohamed et tous deux, 

orphelins de père, victimes collatérales de cette guerre, nous 

nous sommes rencontrés depuis peu et avons, ensemble, 

évoqué nos souvenirs.

  De cette rencontre est né ce projet de livre.
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Notre rencontre

« Un jour, j’écrirai pour toi un long récit, il n’y manquera pas 

un détail, pas une lumière de bougie, pas une saveur… »

Jacques Derrida, La Carte postale. De Socrate à Freud et au-delà, 

Paris, Flammarion, 1980
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Cela faisait longtemps que je cherchais Mohamed, 

mais, après de multiples tentatives, j’étais prête à 

abandonner mon projet. Et puis, un jour, courant sep-

tembre 2010, alors que j’appelais le consulat d’Algérie 

à Bordeaux, l’agent d’accueil au standard me parla d’un 

certain Zerouki, fils de chahid (« martyr ») : « D’ailleurs,

si vous voulez lui parler, il est là, à côté de moi. »

  Je me présente et je lui parle de mon projet. Il paraît 

étonné et puis, très vite, enthousiaste.

  C’est de notre enfance volée dont j’aimerais qu’on parle 

ensemble. Des images violentes, un choc, de la folie sou-

vent. Je sais qu’il sera parfois dur de revenir sur notre passé 

qui s’entrechoque.

  Nous allons parler de cette guerre, de cette ignoble 

guerre. D’un côté, des gens qui défendaient l’Algérie fran-

çaise et, de l’autre, des hommes et des femmes qui vou-

laient une Algérie indépendante. D’un côté, des soldats 

d’une armée régulière qui devaient remplir leur mission et, 

de l’autre, des moudjahidin d’unités clandestines qui se bat-

taient pour la liberté de leur pays.
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Quand Hélène m’a dit que son père avait été tué

à Tacheta-Zouggara, cela m’a fait mal, car je connais 

cette région où ma grand-mère est née. Mon père et l’en-

semble de ma famille y ont pris le maquis. Peut-être que 

les gens de ma famille ont tué son père… Mais c’était la 

guerre. En tant qu’Algérien, je sais que dans mon pays 

il y a encore des gens dont les blessures ne sont pas encore 

cicatrisées ; elles sont toujours vivaces. Ils auront beau jeu 

de me dire : « N’oublie pas qu’elle est la fille d’un militaire 

français et que tu es le fils d’un moudjahid. » Ces gens-là 

ne veulent pas parler parce que l’émotion est encore trop 

grande.

  

  Mais nous, Hélène, on va ouvrir cette brèche et on va 

essayer de cautériser ces plaies. Certains vont l’accepter, 

d’autres pas, mais je dois le faire. Je le fais pour mes enfants 

aussi. Il faudrait qu’on grandisse. C’est dur d’en parler.

  C’est ce qui a toujours manqué chez les générations qui 

sont parties : elles ne privilégient pas le dialogue, le fait de 

dire les choses telles qu’elles se sont passées, sans haine, 

sans rancune, avec amour.

  Nous avions 6 et 16 ans quand nos pères sont morts. 

Et, comme tous les enfants du monde, nous étions proches 

et fiers d’eux.

  Nous avons pris date pour nous rencontrer chez moi 

à Pessac, dans la banlieue bordelaise.
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Je me suis levée très tôt ce matin d’octobre. Il com-

mence déjà à faire frais et le brouillard ne m’engage pas 

trop à marcher jusqu’à la gare. Agen, ma ville, est située 

dans la vallée de la Garonne, une cuvette assez humide et 

souvent remplie de brumes matinales. Le train de 6 h 45 

s’arrête à toutes les petites gares. C’est celui qui amène 

les voyageurs à leur travail : Port-Sainte-Marie, Tonneins, 

Marmande, Langon…

  Une heure trente plus tard, j’arrive à Bordeaux, gare 

Saint-Jean. J’ai le cœur serré car je sais qu’il m’attend. C’est 

un peu comme si, ensemble, nous allions faire une longue 

marche à travers notre histoire à la fois si commune et si 

différente. Son pays, c’est l’Algérie, et le mien, la France. 

Mais ce matin, ensemble, nous en avons deux. Il aime le 

mien et moi je suis très attachée au sien.

  À peine sortie du train, mon portable sonne. C’est lui : 

« Je suis dans le hall, au point rencontre. Tu ne pourras pas 

me louper. J’ai les cheveux gris et j’ai une sacoche marron 

foncé avec moi. »

  Mon cœur bat car je me pose beaucoup de questions : 

« Et si j’allais être déçue ? S’il ne répondait pas à mes 

attentes ? S’il n’avait pas envie de me parler sincèrement ? 

Et si, et si… »

  Trop tard. Mohamed est là, devant moi. Il est plutôt 

petit et trapu. Ses cheveux poivre et sel encadrent un visage 

assez marqué. Son sourire, son regard franc et sa main ten-

due vers moi me rassurent : « Bonjour Hélène. Comment 

ça va ? »

  Lui a dû me trouver très grande et très mince. Je res-

semble beaucoup à mon père, avec quand même les yeux 

clairs de ma mère. Nous formons un drôle de couple sur ce 

quai de gare. Quel est le plus ému des deux ?
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  Il avait pris un ticket de tram pour moi. Nous sommes 

allés directement chez lui, dans une citée HLM de Pessac, 

où il habite seul tout en gardant souvent ses trois enfants.

  

  C’est ainsi qu’a commencé notre histoire qui, certes, 

n’allait pas bousculer l’ordre des choses et le cours du 

monde, mais qui, peut-être, mettra un petit caillou blanc 

sur le chemin de la réconciliation de nos deux pays.

  À peine arrivés, nous prenons du thé avec de la menthe 

qui vient d’Algérie. « C’est la plus parfumée » me dit Moha-

med. « Elle est sauvage et pousse comme elle veut chez 

nous. »

  Nous nous trouvons tous les deux assis dans dans un 

salon très peu meublé où il n’y a vraiment que le strict 

minimum : une grande table, quelques chaises et, dans un 

coin, un canapé. C’est très épuré. Sur un mur, une photo-

graphie de son père Ibrahim qui portait le fez, ce couvre-

chef si typique, en feutre, en forme de cône tronqué et 

qu’on appelle aussi « tarbouche ».

  Sur cette photographie, il buvait aussi du thé. Ibrahim 

a toujours refusé de se faire photographier, car il avait 

peur qu’on placarde sa photographie sur les murs d’Alger 

avec celles des autres « terroristes ». Son visage ne devait 

pas le trahir dans la clandestinité, où il s’était volontaire-

ment plongé. Mon père, Clovis, grâce à un petit Kodak 

carré qu’il s’était offert pendant son voyage de noces, 

a été souvent pris en photographie. Malheureusement, 

il ne souriait presque jamais devant l’objectif.

  Un petit magnétophone est sur la table pour enregistrer 

nos échanges.

  Nous allons passer cette première journée à mieux nous 

connaître et, surtout, à parler de nos pères respectifs et des 
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combats qui les avaient séparés. Nous sommes heureux 

d’être assis côte à côte. Nous avons l’impression qu’à tra-

vers nous ce sont deux anciens adversaires qui se rencon-

trent… Enfin.

  

  Qu’est-ce que ça voulait dire qu’être un soldat de l’ar-

mée coloniale pendant la guerre d’Algérie ? Qu’est-ce qui 

animait un djoundi (« soldat algérien ») qui deviendra vite 

un mouhafed (« commissaire politique ») dans le FLN ?

  Leurs routes se sont probablement croisées, car ils se 

trouvaient tous les deux dans la même mintika (« zone ») du 

côté de Tacheta-Zouggara, petite commune à 900 mètres 

d’altitude, entre collines semi-arides et massifs monta-

gneux, à environ 250 kilomètres au sud-ouest d’Alger, 

entre le massif de Zaccar et le Ouarsenis.
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Leur jeunesse

« L’enfance est un miracle et une catastrophe. »

André Comte-Sponville, L’Amour, la solitude, Paris,

Albin-Michel, 1995
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Mon père, Clovis Creste, est né le 28 février 1927 

à Bon-Encontre, près d’Agen. Fils de cultivateurs 

du Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest de la France, il était 

le quatrième des six enfants d’une famille de paysans très 

pauvres. Pendant la Première Guerre mondiale, son père, 

Henri Creste, fut incorporé au 18e RA (régiment d’artil-

lerie), où il participa, en 1916, aux fameuses batailles de 

Champagne, de la butte de Souain et de la Somme. Aux 

côtés de mon grand-père, 190 000 combattants maghré-

bins s’étaient courageusement battus. Et aujourd’hui, 

dans le carré militaire du cimetière Gaillard à Agen, on 

recense plus de deux cents noms de poilus, dont cer-

tains ont des consonances d’Afrique du Nord. Parmi eux, 

il y avait Ben Mohamed Djilali, né vers 1895 à Douar Grils 

en Algérie et décédé le 2 avril 1917 à Agen ; Ali Bacma, 

né vers 1897 à Guelma, décédé le 19 février 1917 à l’hô-

pital de Monbran ; Mohamed Saïd Aissa, né à Bône le 

11 novembre 1898… Ils étaient tous très jeunes, entre 20 

et 30 ans. Ils n’ont pas eu la chance de revoir leur pays, 

mais ils ont donné leur vie pour notre liberté. Il ne faut 

pas l’oublier. Cette guerre fit, dans le camp français, 

1 357 000 morts dont 35 900 Maghrébins auxquels il faut 

ajouter les 35 000 morts de l’armée coloniale – Afrique 

noire, Madagascar et Indochine.
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  Et moi, Mohamed, je m’interroge sur le soldat inconnu. 

Ce soldat sans nom qu’un « jour unique où le hasard vou-

lut [qu’il repose] à jamais en plein cœur de Paris, tout à la 

fois héros, anonyme et ami... » C’était en novembre 1920 

sous l’arc de Triomphe. Cet ancien poilu portait l’uniforme 

français mais son visage ne devait pas être identifiable. 

Tu le sais comme moi qu’il y avait beaucoup de troupes 

coloniales pendant la Première Guerre mondiale… Et si ce 

soldat inconnu était venu d’Afrique ?

  Pourrait-on ajouter au poème qui lui est dédié, à la 

strophe II :

  « Inconnu ? Oui, tu l’es ! Car nul ne connaît ton nom.

  Personne ne se souvient de ton sourire, de ton visage,

  Du jour de ta naissance, du nom de ton village !

  Étais-tu auvergnat, breton, corse ou gascon ? »

  Et si l’on rajoutait « ou venais-tu d’une colonie fran-

çaise ? » Car qui connait la couleur de ta peau, soldat 

inconnu ?

  

  Pour revenir à ma famille, peu de temps après que mon 

grand-père mourut en 1934 (il avait été gazé pendant la 

guerre), on plaça mon père dans un orphelinat puis, dès 

l’âge de 12 ans, comme garçon de ferme dans une famille 

au Cap-de-Bosc, petit village près de la forêt des Landes. 

À l’époque, les allocations familiales n’existaient pas. Ma 

grand-mère ne percevait rien, aucune pension, aucune 

aide. Elle était condamnée à se débrouiller seule avec six 

enfants, dont mon père.

  Retiré de l’école dès l’âge de 10 ans, il savait tout juste 

lire, écrire et compter. Mais il se souvenait très bien que, 

dans sa classe, l’instituteur avait accroché une immense 

carte du monde avec la France qui rayonnait au milieu : 
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« Vous voyez, les enfants, ces taches roses, ce sont les colo-

nies françaises. Un empire immense, presque aussi grand 

que celui des Anglais aux taches vertes ! » Clovis, qui se 

savait pauvre, était quand même très fier d’être français.

  À 17 ans, il s’engagea dans la Résistance. Il commença 

en petit agent de liaison, en portant des colis et des mes-

sages. Et le 6 mai 1944 il intégra la section « Raymond I » de 

la première compagnie Bir-Hakeim du bataillon de marche 

FFI de Nérac. Il avait le grade de « voltigeur volontaire ».

  Il participa à de nombreuses actions clandestines parti-

culièrement dangereuses. Pendant l’été 1944, son bataillon 

perdit quarante-deux hommes.

  Selon son cousin germain, Raymond Creste, qui vit 

encore aujourd’hui, « c’était normal que Clovis participe à 

la Résistance. Dans la famille, on était tous des patriotes. 

Cela faisait partie de notre “patrimoine génétique” ».

  À la Libération, mon père signa à Agen un autre engage-

ment pour « la durée de la guerre contre l’Allemagne ». Il 

s’était vieilli d’un an pour s’enrôler à la caserne Toussaint 

dans le 6e régiment des chasseurs, qui l’amena se battre en 

Alsace puis en Allemagne.

  Il y resta peu de temps car, dès le 20 novembre, on l’af-

fecta au 4e RTT (régiment des tirailleurs tunisiens). Avec 

ce régiment, il passa à Baume-les-Dames sur les arrières de 

l’ennemi et prit part aux durs combats des Vosges avant de 

contribuer à la libération de Strasbourg en janvier 1945.

  En Alsace, il fut promu caporal. Le 12 juin, on l’incor-

pora dans l’infanterie coloniale. Il avait 17 ans et demi. Le 

jeune résistant s’était transformé en marsouin du 6e RIC 

(régiment d’infanterie coloniale). De 1945 à 1951, il fit 

deux campagnes en Indochine. De ce qu’il vécut là-bas, 

jamais il ne parla. À 24 ans, il était déjà un soldat usé : son 
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œil droit avait été atteint par l’éclat d’une mine, et le palu-

disme et la dysenterie amibienne rongeaient son organisme 

déjà affaibli.

  En octobre 1951, pour le meilleur et pour le pire, à Agen, 

il épousa ma mère, Francine Charaire, issue d’une famille 

de la classe moyenne (père antiquaire et mère au foyer qui 

s’occupait de ses six enfants). Elle avait passé son certificat 

d’études avec une bonne moyenne et travaillait comme 

piqueuse dans une usine à chaussures.

  La séparation et l’angoisse seront bientôt son lot quotidien.

  Mais, en 1951, ils s’étaient rencontrés et ils étaient heureux.

  Mon père, un grand jeune homme mince, avait des che-

veux noirs bouclés qui encadraient un visage plutôt agréable 

à regarder. Ma mère avait été séduite par son regard « triste 

de chien battu ».

  Alors qu’ils étaient juste fiancés, il lui écrivit ces lignes : 

« Tu vois, ma chérie, que dans l’armée il n’y a pas que des 

ogres, mais bien au contraire des hommes qui ont dans leur 

cœur un quelque chose qu’on ne peut pas définir, mais qui 

n’est que tendresse. Car eux seuls savent ce que c’est que 

la souffrance, et je crois que ces gens-là sont les plus doux 

et les plus aimants. »

  Ma mère, très timide, rougissait pour un rien. Aujourd’hui 

encore, alors qu’elle a 86 ans, elle n’est que discrétion et 

n’aime surtout pas se mettre en valeur. Cette jolie jeune 

fille, qui ressemblait beaucoup à l’actrice suédoise Ingrid 

Bergman avec ses cheveux châtain clair et ses yeux bleus, 

aimera mon père jusqu’à son dernier souffle. Aujourd’hui 

encore, elle va tous les dimanches sur sa tombe, au cime-

tière Gaillard à Agen. Et, quand je peux, je l’accompagne. 

Nous nous recueillons, silencieuses, devant sa photogra-

phie où il porte l’uniforme de l’armée française.
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Mon père, ibraHim Zerouki, est né le 13 avril 1915 

dans une famille de fellahs (« agriculteurs ») assez 

pauvres, du côté de Beni-Mileuk, un douar (« ensemble de 

villages ») tout près de la commune de Dupleix (Damous) 

dans la wilaya IV (département d’Alger). Cette wilaya sera 

bientôt connue pour sa position stratégique, par sa proxi-

mité avec la capitale Alger et le lien qu’elle constituait avec 

les autres wilayas.

  Il était le cinquième de huit enfants. Dans nos familles, 

on donnait souvent des noms berbères, des noms de pro-

phètes. Ma grand-mère était berbère et c’est d’elle que 

mon père a hérité de ses beaux yeux verts. Mon père était 

l’amour de ses frères et sœurs, car il était le dernier garçon.

  À l’époque, les indigènes ne bénéficiaient pas des ser-

vices de l’état civil. Moi, je ne sais pas ce que cela veut 

dire « indigène ». Je n’ai jamais compris ce que cela voulait 

dire. Indigène, c’est « indigent » ? À l’époque, il y avait du 

racisme. Mais du vrai racisme.

  Mon père n’apprit jamais à lire ou à écrire. La situation 

de ses parents n’était pas brillante : quelques oliviers et des 

plantations de céréales et de pois chiches. Ils élevaient aussi 

quelques chèvres et moutons et s’organisaient grâce au troc 

dans les souks. Et, dans les années 1940, quand le typhus 

gagna les campagnes les plus pauvres, il perdit cinq frères 

et sœurs. Des huit enfants, il ne restait plus que lui et deux 

de ses sœurs.

  C’était un très bel homme qui, bien que paysan, avait 

toujours su s’habiller « classe ». Dans le douar, c’était celui 

qui avait les plus belles djellabas. Il portait chic et il savait 

qu’il était beau. Il n’était pas si grand, mais assez costaud. 

Un montagnard, un Berbère. Il a rencontré ma mère, 
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Kheira Larbi, en passant devant la conserverie de poisson 

où elle travaillait.

  

  Elle était brune et jolie. Elle portait le foulard, mais juste 

un foulard. On voyait bien son visage très fin. Mon père alla 

se présenter au père de Kheira, ancien combattant qui avait 

fait la guerre 1914-1918. Il avait même été caporal-chef. 

Je me souviens qu’il y avait deux ou trois médailles dans 

sa chambre. Sur son livret militaire, on pouvait lire qu’il 

avait été incorporé sur la liste de la subdivision d’Alger 

au matricule du recrutement indigène du 5e régiment des 

tirailleurs.

  Encore ce mot « indigène » qui nous colle à la peau.

  C’était un grand monsieur avec des moustaches et une 

canne en olivier qui tapait souvent du poing. Ce n’était 

pas un rigolo : son métier, c’était puisatier. Sa fille, ma 

future maman, était blanche de peau et grande de taille, 

une femme à poigne, qui s’habillait de façon traditionnelle. 

Elle portait des pantalons, des sarouels, et, avec papa, je ne 

les ai jamais vus se disputer. Comme mon père, elle était 

analphabète. Je suis né en 1943 à Castiglione (Bou-Ismaïl 

aujourd’hui) dans la région d’Alger. À la Libération, j’avais 

tout juste 1 an. Plus tard, j’aurai une petite sœur, Zohra.

  Nous faisions partie de la tribu des amazigh, c’est-à-dire 

des « gens debout ».

  Debout, je comptais bien le rester, car j’ai vite appris 

à serrer mes poings pour ne pas crier à l’injustice, notam-

ment le jour où, devant moi, un homme avait traité mon 

père de « sale bougnoule ».
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« Écris le chant joyeux de la guérison,

Le chant précieux de la délivrance…

C’est la seule façon d’aimer les hommes. »

Marc-Alain Ouaknin, C’est pour cela qu’on aime les libellules, 

Paris, Calmann-Lévy, 1998
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Les soldats du magHreb avaient aussi participé à la libé-

ration de la France sous le joug des nazis d’Hitler (qu’ils 

avaient surnommé hadj Guillaume, le « sage » Guillaume).

  À l’aube du 15 août 1944, si l’opération « Dragoon » 

sous le commandement du général américain Alexander 

était surtout composée de troupes d’assaut américaines, 

il y avait aussi des Britanniques, Canadiens et Français. 

Et, parmi ces troupes françaises, des tirailleurs algériens, 

sénégalais et des tabors marocains, qui étaient des milliers 

à bord des navires que l’on pouvait voir arriver au loin.

  Au débarquement en Provence, le premier chant que les 

Français ont entendu était celui des Africains : « C’est nous 

les Africains qui arrivons de loin. Nous v’nons des colonies, 

pour sauver la patrie. »

  Parmi ces jeunes, un certain Ahmed Ben Bella du 14e régi-

ment d’artillerie alpine, décoré par le général de Gaulle 

et qui, dans quelques années, sera l’un des principaux lea-

ders de la révolution algérienne et le futur premier président 

de la République démocratique et populaire algérienne.

  Car, après la guerre, et malgré l’engagement des musul-

mans auprès des Français, rien n’avait changé dans ces ter-

ritoires. Ils étaient considérés comme colonies, protectorats 

ou départements français et englobaient plus de 70 millions 

d’habitants qui n’avaient pas oublié le discours du général 
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de Gaulle, prononcé à Brazzaville en février 1944 et dans 

lequel il annonçait à ces peuples plus de liberté administra-

tive et économique.

  Avant la guerre, la France avait refusé les mesures, pour-

tant très timides, qu’avait présentées en 1936 le gouver-

neur radical de l’Algérie, Maurice Violette. Le 7 mars 1944, 

elle pensait s’être amendée en faisant promulguer une loi 

qui donnait seulement la plénitude de leurs droits à une 

catégorie de musulmans, dont les officiers et diplômés.

  Les lois françaises avaient détruit l’équilibre agraire de 

la société traditionnelle algérienne ; et les territoires civils, 

organisés comme en France, en avaient écarté presque 

tous les musulmans. Sur neuf millions d’Algériens, on 

comptait un million de chômeurs. Le revenu moyen d’un 

musulman tournait autour de 200 francs par mois alors 

qu’en métropole le Smic était à 25 000 francs. Les fellahs 

avaient été obligés de quitter leurs terres pour s’installer 

dans les bidonvilles à la périphérie des villes.

  Le 6 mai 1945, Ferhat Abbas, le futur fondateur du 

parti de l’Union démocratique du manifeste algérien 

(UDMA) et leader nationaliste, avait écrit : « Maintenant, 

la parole est au peuple de France ! » Mais que fit le peuple 

de France ?

  Le 8 mai 1945, alors que le parti des « amis du mani-

feste et de la liberté » appelait toute la population en 

Algérie à célébrer la défaite du fascisme, à Sétif, les partis 

nationalistes algériens en profitèrent pour rappeler leurs 

revendications patriotiques. On pouvait entendre l’hymne 

nationaliste Min Djibâlina (De nos montagnes) et des slo-

gans tels que « nous voulons être vos égaux » ou « à bas 

le colonialisme ». Un policier tira sur un jeune qui bran-

dissait un drapeau algérien. La manifestation fit plusieurs 
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milliers de morts parmi les Algériens et une centaine du 

côté européen. D’autres villes comme Guelma et Kher-

rata ont aussi connu ces massacres.

  Le général Duval, qui mena la répression en 1945, avait 

averti le gouvernement français : « Je vous ai donné la paix 

pour dix ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera 

en pire et probablement de façon irrémédiable. »

  Mais la France, trop préoccupée par sa propre recons-

truction et ses querelles de partis, ne fera rien.

  En juillet 2002, j’ai rencontré à Paris un ancien résis-

tant algérien, Abdelhamid Benzine, qui avait 21 ans au 

moment des événements de Sétif. À l’époque, il y habitait 

avec ses parents. Comme il avait participé à ces « manifes-

tations », il fut arrêté par la police et emprisonné pendant 

un an : « Quand j’en suis sorti, j’ai adhéré au PPA clandestin 

[Parti du peuple algérien] et j’ai commencé à militer. »

  Il m’a aussi parlé des injustices que les Algériens 

avaient subies : « Il y avait plusieurs sortes de communes. 

Les communes de plein exercice, où il y avait un maire, 

les communes mixtes et les communes militaires dans le 

Sud… À ce moment-là, même s’ils étaient minoritaires, 

le maire et ses deux premiers adjoints étaient nécessaire-

ment d’origine européenne. »

  À nouveau arrêté, il participa ensuite à la création de 

l’Organisation secrète (OS), qui avait pour mission de pré-

parer la lutte armée « avec beaucoup d’amis, Boudiaf, le 

président qui a été assassiné, Ben M’hidi, qui a été assas-

siné par Aussaresses, Mourad… ». Abdelhamid Benzine 

passa une grande partie de la guerre d’Algérie en prison, 

notamment dans la très dure maison d’arrêt de Lambèse.

  « Bon, j’ai fait pas mal de prison après, c’est-à-dire à 

partir de novembre 1956, en passant par Tlemcen, Oran, 
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Constantine, et dans des camps militaires spéciaux, d’où j’ai 

été libéré le 15 juin 1962. Trois mois après le cessez-le-feu. »

  Une vie de combattant qu’il raconta dans plusieurs 

livres, parmi lesquels Lambèse en 2001. Il a disparu en 

2003. Ma rencontre avec cet ancien militant m’a beau-

coup marquée. Il m’avait offert et dédicacé deux de ses 

ouvrages, que j’ai précieusement gardés.

  Tu vois, Mohamed, cet ancien ennemi de mon pays pen-

dant la guerre d’Algérie, eh bien, il est toujours présent 

dans ma mémoire, au même titre que les anciens amis de 

mon père. Je le respecte autant que les soldats français qu’il 

a combattus.
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Oui, je te Comprends, car cet homme avait du courage 

et de l’honneur.

  Et, comme mon père, il a dû réfléchir quand il a vu que 

la France avait été battue et occupée par l’Allemagne nazie. 

Le colonisateur battu, c’était un peu l’histoire de « l’arro-

seur arrosé ».

  J’en veux beaucoup aux politiques français, à tous ceux 

qui ont fait souffrir ma famille et son peuple. Mais pas vrai-

ment aux Français.

  On disait « la France », pas « les Français ». Quand on 

parlait de la France, on parlait de l’État, du gouvernement. 

Il n’y avait jamais un mot sur les Français, même dans les 

chansons nationalistes.

  Dans la famille de mon père, des bergers aux fellahs, des 

marchands aux marabouts (hommes saints), tout le monde 

ne parlait que de « Sétif ».

  Mon grand-père, qui avait été très proche des Français, 

en était revenu. Il avait compris. Il me disait : « Regarde, 

quand tu travailles, qu’est-ce que tu gagnes ? La misère des 

salaires, l’exploitation des indigènes. Nous vivons dans un 

mépris total. »

  Les femmes comme ma mère qui travaillaient dans les 

conserveries de poisson ou dans des sociétés d’exportation 

de fruits et de légumes, si tu savais la différence qu’il y avait 

entre leur salaire et celui des Françaises, pour le même tra-

vail… Tu ne peux pas imaginer.

  Je veux dire qu’il y avait un mépris total de la société 

indigène. Et tu vois, Hélène, ce mot « indigène », quand je 

le prononce, il m’arrache encore le cœur.

  À l’époque, tout était truqué. On achetait les voix avec 

de l’argent. Le trafic des urnes. Le maire qui parcourait les 

campagnes avec sa camionnette et qui distribuait des sacs 
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de semoule aux fellahs. Il était l’homme le plus riche du vil-

lage. « Tu votes pour moi, tu as un sac de semoule. » Alors, 

tu sais, quand tu as faim…

  Pour mon père, Sétif était peut-être l’annonce de la fin 

d’un long hiver colonial dans lequel était plongé son pays. 

C’était le rêve de la liberté et de l’égalité.

  Quand tu travailles chez quelqu’un qui te traite de 

« tronc de figuier » ou de « sale Arabe », ça marque. Il com-

prenait les coups de pied qu’il avait pris dans le derrière et 

les insultes. Surtout lui, même s’il n’avait pas été à l’école, il 

était intelligent et sensible. Il pouvait saisir toutes les choses 

de la vie.

  Dans quelques années, je lui lirais Alger républicain ou 

L’Algérie libre. Il me disait : « Allez, lis le journal, fais-moi 

comprendre ce qui se passe. Allez mon fils, tu apprends 

à bien lire et à écrire. Sers-t’en et n’oublie pas d’aider les 

autres. »

  Mon père, il voulait une Algérie fraternelle.
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« Homme, mon frère,

Le temps de la résignation

Tombe en désuétude,

Se plaindre, c’est déchoir,

S’arrêter, c’est trahir, nous mourrons, donc on vaincra ! »

Chant de combattant algérien
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L e 21 février 1951, lors d’une commission des terri-

toires d’outre-mer, le député socialiste Léopold Sédar 

Senghor s’adressa ainsi au ministre de la France d’outre-

mer : « On a laissé passer l’heure de l’Asie et je pense qu’il 

ne serait pas politique de laisser maintenant passer l’heure 

de l’Afrique… Je le dis d’autant plus fortement que nous 

savons qu’il y a des combattants africains en Indochine. » 

François Mitterrand lui répondit « qu’il n’y avait pas de 

problème politique grave en Afrique, c’est-à-dire des pro-

blèmes qui posent un problème politique dans les rapports 

de la métropole avec ces territoires ».

  François Mitterrand changera d’avis, car, dans le Maghreb, 

les populations réclamaient plus de liberté, voire l’indépen-

dance… tout court.

  En Tunisie, celui que les politiques français avaient sur-

nommé « l’Agitateur », Bourguiba, fut arrêté le 18 janvier 

1952, ce qui déclencha des émeutes, violemment réprimées.

  Le 26 mai, lors du Conseil des ministres, le président de 

la République, Vincent Auriol, regretta la lenteur de l’ac-

tion judiciaire dirigée contre Bourguiba, « lequel est main-

tenu en détention sans jugement ».

  Le 5 juin, faute de députés (à peine une dizaine), le projet 

de réformes concernant la Tunisie fut reporté. Il ne sera 

jamais voté. Et pourtant, le 18 décembre, le ministre des 

Affaires étrangères indiqua, lors d’un Conseil des ministres, 
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« qu’en Tunisie, le problème est celui de la politique à faire », 

sans préciser laquelle.

  Au Maroc, le 5 octobre, dans un communiqué officiel, 

Mohamed V réclama l’indépendance de son pays. Vincent 

Auriol, lors d’un Conseil, demanda à ses ministres « de gar-

der le secret » sur ce communiqué. À Paris, on fit comme si 

on n’avait rien reçu. Le 7 décembre, ce fut la grève générale 

au Maroc. La France, comme à son habitude à cette 

époque-là, fit appel à l’armée. À Casablanca, les chars 

ouvrirent le feu. Bilan : quarante morts.

  En 1952, le nouveau statut des musulmans, voté en 19471, 

n’était toujours pas appliqué en Algérie. Les quatre prési-

dents du Conseil (Premiers ministres) qui se sont succédé 

cette année n’ont rien fait pour l’Algérie. Devant la com-

mission de l’Intérieur, le député Abdelkader Cadi (musul-

man indépendant pour la défense du fédéralisme algérien) 

interrogea Charles Brune, le ministre de l’Intérieur, « sur 

les réformes que réclame la population algérienne ».

  Le ministre fit preuve de cynisme en lui répondant : « Vous 

me posez une question que je connais très vaguement pour 

pouvoir y répondre. » Et pourtant, à cette époque, l’Algérie 

était un département français.

  Ce même ministre ne répondit pas au député socialiste 

Maurice Rabier quand il lui déclara, lors d’une commission, 

que « la meilleure arme de la France en Algérie devait être 

le progrès social, celle de l’hygiène, de l’école, des routes ».

  Comme cette déclaration semblait déranger le ministre, 

le député enfonça le clou : « Je vous vois froncer les sour-

cils, monsieur le ministre, mais ce serait là la meilleure 

façon de gagner la bataille, pour servir les populations qui, 

1.  Le statut du 20 septembre 1947 posait les principes de l’égalité politique et 
civique et de l’égal accès pour tous aux fonctions publiques.
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d’ailleurs, sont bien souvent désorientées par des politiques 

qui s’appuient sur un état des choses déplorable. Il faudrait 

que vous aidiez à l’avènement d’une politique meilleure 

pour l’Algérie. » Ce fut peine perdue, car cette année-là 

le gouvernement non seulement n’aida pas l’Algérie, 

mais diminua les fonds prévus pour son développement. 

Le député républicain indépendant Jacques Chevallier s’en 

émut et, avec une délégation de l’assemblée algérienne, vint 

se plaindre auprès du ministre de cette aide insuffisante : 

« Quand nous demandons quelque chose pour l’Algérie, 

nous le demandons aussi pour la France. » Les gouver-

nants étaient très préoccupés par la guerre d’Indochine, 

qui se transformait en bourbier. Mais, dans peu de temps, 

ce bourbier indochinois fera tache d’huile et une nouvelle 

guerre s’installera en Algérie.

  Le 7 octobre 1952, les membres du gouvernement 

français avaient pourtant été bien obligés de débattre des 

problèmes soulevés par l’inscription à l’ordre du jour de 

l’assemblée à l’ONU de deux plaintes déposées par les 

États arabes concernant « la politique française en Afrique 

du Nord ». Ces plaintes n’avaient aucune chance d’aboutir, 

mais elles ont permis de dénoncer, au niveau internatio-

nal, les injustices que subissaient les peuples colonisés. Les 

membres de l’ONU ne pouvaient plus dire qu’ils n’étaient 

pas informés sur ce qui se passait dans ces territoires.

  Les ministres avaient tout simplement décidé de répondre 

qu’il s’agissait d’une ingérence dans les affaires de la France. 

Circulez, il n’y a rien à voir !

  Pendant ce temps, mon père, après son mariage à Agen, 

vécut enfin quelques mois de tranquillité et de bonheur. 

Ma mère quitta son travail à l’usine pour le suivre à Toulon, 

où se trouvait son régiment.
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  Ce fut leur voyage de noces improvisé. Ils habitaient 

dans un petit studio sans cuisine ni salle de bain et devaient 

prendre leurs repas au mess de la caserne.

  Mon père venait d’être nommé sergent et, comme il avait 

déjà de nombreuses médailles, on lui demandait souvent 

de défiler à Toulon, comme porte-drapeau. Maman ne 

devait pas être très loin. Elle devait le suivre des yeux, dans 

la foule.

  Ils étaient très pauvres : pas de dot, pas de compte en 

banque. Rien. Même les casseroles, cadeau de mariage, 

n’étaient pas encore arrivées dans leur studio.

  À Toulon se passa un jour un événement assez pénible 

pour ma mère et révélateur sur l’état d’esprit de mon père : 

alors qu’ils étaient assis à la terrasse d’un café, il lui montra 

la paume de sa main : « Tu vois Francine, j’ai la ligne de vie 

très courte. Tu seras une jeune veuve. » Une photographie 

fut prise juste à ce moment-là. On peut y voir ma mère qui 

fronçait les sourcils et lui tournait le dos.

  Trois mois après leur mariage, en janvier 1952, arriva 

leur première séparation. Mon père embarqua à Marseille 

pour Sousse, en Tunisie, où il stationna presque trois mois.

  Voici un extrait du journal de son régiment, le 1er BMT 

(bataillon de marche tunisien) :

  « 21 février : Point ouvert sur la voie ferrée. Une draisine 

déraille. La patrouille essuie des coups de feu…

  27 février : Attentat contre le bâtiment du contrôleur 

civil. Des coups de feu ont été tirés. Le ratissage de la zone 

a permis d’arrêter trois musulmans. »

  Dans quatre ans et un mois, la Tunisie sera indépendante.

  Le 1er mars, il fut de retour à Toulon. Mais pas pour 

longtemps, car, le 9 mai, il embarqua sur le Lyautey à 
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destination de Dakar au Sénégal puis direction Saint-

Louis, où on l’avait muté à la 1re brigade du RTS (régi-

ment des tirailleurs sénégalais). En juin, ma mère, enceinte 

de sept mois, le rejoignit.

  C’est ainsi que je naquis le 9 août 1952 à l’hôpital militaire 

de Saint-Louis. J’étais le seul bébé blanc de la maternité. 

Toute ma petite enfance fut bercée de chants africains 

et français, de petits copains et copines noirs, blancs et café 

au lait. Une chance pour moi d’avoir été élevée ainsi.

  Le racisme, le mépris, tout ça, je n’ai pas connu. Mes 

parents m’ont toujours inculquée le respect, le partage 

et l’amour.

  La vie était paisible au Sénégal. Le 6 mars 1953, le jour-

nal de marche du 1er RTS mentionnait la visite du géné-

ral de Gaulle à Saint-Louis. Mon père participa à la prise 

d’armes en son honneur.

  « 6 mars : Prise d’armes et défilés pour le général de 

Gaulle.

  7 mars : Honneurs rendus au départ du général de 

Gaulle. »

  J’imagine que le jeune résistant a dû avoir le cœur qui 

battait quand le général passa devant lui.

  Ses journaux de marche ne mentionnaient rien de vio-

lent, mais plutôt des exercices et de l’instruction pour les 

tirailleurs sénégalais.

  On n’oubliait pas d’y fêter les journées nationales :

  « 14 juillet : Célébration de la fête nationale. Prise 

d’armes à Saint-Louis.

  11 novembre : Prise d’armes et défilés dans les diffé-

rentes garnisons à Saint-Louis avec musique, colonel, dra-

peau, 2e bataillon, un peloton de détachement de Maures. »
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  Mes parents prirent beaucoup de photographies pen-

dant cette époque de bonheur. Je les ai toutes rangées 

dans un album. Au dos, on peut lire les petits mots que 

maman avait écrits : « Hélène fait ses premiers pas… Avec 

une voisine très gentille… Doux baisers de nous trois… 

Nous sommes devant notre maison… »

  En 2006, je suis revenue au Sénégal et j’ai revu notre 

maison, l’allée bordée de filaos, dont les rameaux cannelés 

peuvent atteindre jusqu’à 20 mètres de hauteur, le long 

du fleuve Sénégal où j’ai fait mes premiers pas et le camp 

militaire de Dakar-Bongo où j’avais souvent été photogra-

phiée, petite fille blanche, entourée de militaires noirs qui 

me prenaient dans leurs bras.

  Dans ce camp, le chef de corps m’a reçue avec toute 

sa gentillesse : « Soyez ici chez vous. » Il m’a fait visiter 

les bâtiments qui dataient de l’époque française. Le camp 

avait été construit par des légionnaires. Les maisons des 

familles de militaires étaient intactes. Elles recevaient 

maintenant des jeunes soldats sénégalais en formation.

  J’avais la gorge nouée. J’imaginais le corps frêle de ma 

mère qui me prenait par la main pour m’aider à marcher 

et mon père, devant nous, qui me photographiait comme 

si j’étais une star.

  Ma mère, si discrète, se fit pourtant remarquer une fois 

dans ce camp.

  Un jour de grand rangement, elle avait vidé les tiroirs du 

buffet dans une poubelle qu’elle avait fait brûler dehors. 

Comme il y avait une cartouche à l’intérieur, cela fit beau-

coup de bruit… Les soldats sortirent dans la cour pour 

voir ce qui se passait. Mon père, qui avait de l’humour, leur 

répondit que ce n’était pas un attentat, mais juste sa femme 

qui faisait le ménage. Ma mère eut la peur et la honte de 
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sa vie. Déjà, à Toulon, en attendant les fameuses casseroles 

du mariage, elle avait failli s’ébouillanter en faisant chauf-

fer du café dans une boîte de conserve.

  En 1953, à part les faits d’armes de ma mère, c’était 

encore la paix, mais nous n’étions pas très loin de l’Afrique 

du Nord. Mon père se doutait bien que notre vie paisible 

n’allait pas durer. Quand je vins au monde, il fit le serment 

à ma mère qu’il quitterait l’armée en 1959, après quinze 

ans de bons et loyaux services.

  Il rêvait d’avoir une petite ferme à lui dans le Lot-et-

Garonne.
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Mon père m’avait insCrit à l’école coranique de Cas-

tiglione et, tous les vendredis, j’allais à la prière avec 

lui. J’allais aux bains maures pour me laver tout seul. Il m’a 

appris un certain nombre de rites et les choses de la vie, 

tout en ayant du respect et de la pudeur.

  J’ai eu une petite enfance heureuse avec des parents 

aimants. Tous les étés, nous allions quelques jours chez mes 

grands-parents à la montagne. Mon père voulait qu’on s’im-

prègne de la nature, de la ruralité ; courir derrière les chèvres 

et les moutons, monter à cheval, apprendre à chasser.

  Il avait aussi beaucoup d’amis européens, car il avait tra-

vaillé pour des familles françaises, maltaises et espagnoles. 

Cela ne l’avait pas empêché de vivre des années durant 

dans un gourbi, là où je suis né. Ses valeurs n’étaient pas 

matérielles mais celles du cœur.

  Et pourtant, il voulait tant que je parle le français, qui 

a été ma seconde langue maternelle. Je l’ai appris avant 

d’aller à l’école. Une école où, dans la classe, il y avait trois 

indigènes, dont moi. Mon père m’avait inculqué le respect 

des autres ; mais, en contrepartie, il rêvait qu’un jour j’ai les 

mêmes droits que tous les autres enfants en Algérie.

  Mon père essayait de me faire partager sa vie, autant que 

possible. Il m’amenait voir l’impression du journal L’Algérie 

libre, un endroit caché où se faisait ce journal clandestin. 

J’ai rencontré des grands hommes politiques qui sont ren-

trés plus tard dans la direction de mon pays libre.

  Quand je lui lisais le journal en français, il comprenait 

les choses. C’était en 1952-1953. J’étais un homme avant 

l’âge. Mon père a toujours voulu que je sois un homme 

avant l’âge. Il disait à ma mère : « N’oublie pas d’envoyer 

Mohamed avec deux sacs »… Plusieurs kilomètres, et j’avais 

6 ans ; et je revenais avec deux paniers pleins.
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  C’était moi l’homme. Il n’y avait rien à faire. C’était moi 

l’homme. Quand ma mère lui répondait qu’elle n’était pas 

vraiment d’accord, il lui disait : « Il faut qu’il se débrouille 

dans la vie. Je ne suis pas éternel et j’aimerais que Moha-

med plus tard vous protège. »

  J’allais avec lui chez ses camarades. Il était heureux 

quand je l’accompagnais. Je posais beaucoup de questions 

aux moudjahidin, et je me souviens comme si c’était hier de 

mon père qui me disait « Balek ! » (« Attention ! »). J’étais 

pour lui un moudjahidin « zekmakou » (demi-portion).

  J’avais 11 ans en 1954. Pour mon père, Ibrahim, il fallait 

sortir la France de l’Algérie. Son groupe appelait à la révo-

lution. Ça, je l’ai vite compris.

  Pour moi, cette guerre était bien légitime, car elle a été 

porteuse d’espoir. Pour moi, la guerre, je regrette de dire 

ça, elle était la bienvenue pour que toutes les injustices 

cessent. Les Algériens, nous vivions dans des conditions 

parfois inhumaines que je ne peux décrire ici. Avant d’être 

dans la clandestinité, mon père travaillait dans une région 

qui s’appelait Ouled-Fayet. Il était ouvrier dans une entre-

prise française qui s’était installée en Algérie. C’étaient des 

français de la métropole qui avaient un accent pointu.

  Après l’insurrection du 1er novembre, comme il était 

connu en tant que nationaliste, il s’attendait à être arrêté. 

À l’époque, on ramassait tous les nationalistes, et certains 

allaient directement en prison, sans autre forme de procès.

  Être nationaliste, c’était vouloir une Algérie algérienne, 

indépendante. Donc c’était être contre la politique menée 

par la France.

  À l’époque, mon père faisait partie de ce qu’on appelait le 

« Parti populaire algérien », le PPA de Messali Hadj ; après, 

il est allé au MTLD, Mouvement du triomphe des libertés 
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démocratiques. Il y avait toujours un objectif politique avant 

la lutte. D’ailleurs, en 1947 et 1952, pour les élections 

municipales, il s’était inscrit, avec d’autres camarades, sur 

les listes du MTLD, à Castiglione. Mais il a vite compris 

que tout était joué d’avance et qu’il n’y avait pas de place 

pour lui. Il lui est même arrivé d’être emprisonné pour 

s’être exprimé contre le maire. Moi, je peux te dire que j’ai 

vu mon père plusieurs fois les mains menottées derrière 

le dos par des gardes champêtres qui lui faisaient faire 

le tour de la ville afin d’impressionner ceux qui oseraient 

s’en prendre au pouvoir local. Et cela, Hélène, je peux te 

le dire, cela marque un enfant, et cela a forgé mes convic-

tions par rapport à mon pays et aussi pour l’amour que je 

portais à cet homme qui savait résister.

  C’est à partir de là que mon père a vraiment décidé de 

s’unir à tous ceux qui voulaient une Algérie libre. Non seu-

lement l’attitude cruelle des autorités ne l’ont pas fait plier, 

mais, au contraire, l’ont conforté dans son désir de lutter. 

Il avait une grande force d’esprit.

  Par la suite, avec lui, j’ai participé à des réunions avec 

ses compagnons. Cela se passait dans un quartier sur les 

hauteurs d’Alger. Il y avait un vieux qui s’appelait Omar 

et un autre, Miloud, qui est ensuite parti en France. On 

l’avait envoyé là-bas comme agent de liaison.

  Et puis, un jour, mon père a franchi le pas pour un 

engagement plus dur, et il est parti avec moi vers El-Attaf 

et Tacheta. C’était la première fois de ma vie que je pre-

nais le train. J’étais très impressionné par mon pays.

  Je regardais les montagnes, mon pays, si beau. Nous 

nous sommes arrêtés à la gare d’El-Attaf avant de prendre 

la route pour Tacheta-Zouggara. Pour moi, c’était la 

découverte d’une autre vie. Mon père m’avait appris 
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comment regarder la nature et aussi à deviner ce qu’elle 

cachait…

  Quand on est arrivés, il m’a laissé à ma grand-mère 

Kheira et à ma tante Fatma.

  Une nuit, j’ai pu le voir lui et toute sa famille, tous les 

moudjahidin, ses cousins. Une double famille, de sang et 

de combat. Ils m’avaient porté sur leurs épaules. Le jour 

ils se cachaient et la nuit ils patrouillaient et organisaient 

des attentats.

  Donc, pendant quelques temps, je n’ai plus vu mon 

père parce qu’il était activement recherché par l’armée 

française.

  Un jour que les territoriaux (qui sont des sortes de 

militaires des villages qui effectuaient des barrages sur les 

routes) cherchaient des combattants, mon bus fut arrêté. 

Ils cherchaient mon père et ses camarades. Ce jour-là, ma 

chance à moi c’est que je ne suis pas descendu du bus. 

Ils ont juste ouvert ma valise dans le coffre et n’ont rien 

trouvé. J’ai cru que j’allais mourir de peur et j’étais si sou-

lagé quand le bus a démarré.
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« En politique, une absurdité n’est pas un obstacle. »

Maximes et pensées de Napoléon, Choisies et présentées par 

Honoré de Balzac, Paris, Éditions de Fallois, 1999
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Pendant Ce temps, l’empire français craquait de toutes 

parts. Le 7 mai 1954, Diên Biên Phu tomba. Ce jour-

là, le général de Castries, qui commandait le camp retran-

ché situé dans le nord de l’Indochine, se risqua hors de son 

bunker et, les bras levés, cria : « S’il vous plaît, ne tirez pas. 

Nous nous rendons ! » À 17 h 30, la garnison cessa le feu 

après cinquante-six jours de combats acharnés. Les soldats, 

dans le camp français, avaient fait preuve d’héroïsme.

  Les Vietnamiens aussi, mais ils avaient, derrière eux, 

le soutien de leur peuple. Or, en France, la guerre d’Indo-

chine n’intéressait personne, et encore aujourd’hui, à part 

certains historiens, elle ne passionne pas les foules. On peut 

la comparer à la guerre de Corée, qui éclata en 1950 et 

qui fut surnommée, aux États-Unis, « la guerre oubliée ». 

Ce conflit (dans lequel 1 100 soldats français furent enga-

gés) qui coûta la vie à 54 000 Américains, presque autant 

que la guerre du Viêtnam (58 000 morts), intéressa peu 

l’opinion publique américaine.

  Le 20 juillet, les accords de Genève, menés par Pierre 

Mendès France, mirent fin à la guerre d’Indochine qui fit 

76 000 morts du côté français (source officielle, JO 2004) 

et beaucoup plus du côté vietnamien.

  À peine une guerre s’achevait qu’une autre commen-

çait. Quelques jours auparavant, le 5 juillet, à l’issue d’une 

réunion à Alger, vingt-deux cadres algériens décidèrent 
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de passer à la lutte armée. Ils signèrent au Caire un pacte 

d’unité d’action.

  Alors que la France venait d’abandonner ses comp-

toirs en Inde, dans la nuit du 30 octobre au 1er novembre, 

soixante-dix attentats contre ses intérêts en Algérie (bâti-

ments civils et militaires, véhicules) furent simultanément 

déclenchés. Bilan de cette « Toussaint rouge » : sept morts, 

quatorze blessés et des dégâts matériels peu importants. 

Ce jour-là, au Caire, à la radio, « La Voix des Arabes » 

lança des appels à l’insurrection.

  Le gouvernement français ne prit pas au sérieux l’an-

nonce de la création d’un Front de libération nationale 

(FLN) et d’une Armée de libération nationale (ALN) 

qui avaient demandé à négocier la création d’un véritable 

État algérien indépendant et libre.

  Le déclenchement de la guerre de libération en 

novembre 1954 passa presque inaperçu. Les journaux 

français parlaient de « bandits de grands chemins », 

d’« égorgeurs » et de « hors-la-loi » qu’il fallait réduire, 

voire anéantir. Officiellement, à Paris, on déclara que ces 

événements avaient été une totale surprise, mais la vérité 

était un peu différente.

  Lors d’une commission de l’Intérieur, Robert Ballan-

ger, un député communiste, demanda quelques expli-

cations au ministre de l’Intérieur de l’époque, François 

Mitterrand : « Vous dites que la surprise est totale […] 

Il y a une contradiction. Un journal du soir a signalé 

que, dès les 17 et 18 octobre, une conférence avait réuni 

à Constantine le général Boyer de Latour et le gouver-

neur Roger Léonard […] C’était une simple coïncidence 

[…] Et le déploiement de forces dans les régions de Batna 

et Biskra, quelques jours avant les événements ? »
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  Le ministre convint « qu’il avait eu connaissance 

de l’existence de ce qu’on appelle un “groupe autonome 

d’action” […] Un certain nombre de précautions prises 

nous ont permis, dans un bref délai, de limiter les dégâts. »

  On n’en saura pas plus.

  Ce jour-là, François Mitterrand déclara que, « sur le 

plan de l’Aurès où existe cette petite guerre de type clas-

sique […] je ne crois pas que l’Algérie doive entrer dans 

le cycle infernal, car le terrorisme ne doit pas y avoir de 

prise ». Le ministre parlait « de zone d’infection ».

  Un autre député communiste, Pierre Fayet, insista 

auprès de lui : « Il se pose en Algérie, contrairement à 

ce que vous dites, un problème politique algérien […] 

Entend-on répondre aux revendications non seulement 

économiques mais nationales du peuple algérien ? Je crois 

qu’un mouvement national existe, qu’il faut en tenir 

compte et essayer de discuter avec ses dirigeants. »

  François Mitterrand : « Je m’excuse d’avoir à vous 

répondre avec brutalité, mais il ne faut pas en tenir compte. 

Il n’y a pas de revendications du peuple algérien. Ceux 

qui présentent des revendications, de caractère national, 

sont des adversaires qu’il faut condamner, éliminer, écar-

ter […] Ceux qui prétendent qu’il y a un peuple algérien 

doté d’un potentiel national, ceux-là seraient combattus, 

éliminés et, le cas échéant, réprimés, châtiés. »

  Le ministre conclut en reconnaissant que l’affaire était 

plus politique que militaire. « Les militaires rendent des 

grands services, mais, en fin de compte, ce n’est pas un 

but en soi. »

  Ce fut à ce moment-là que le ministre de la Défense, 

Emmanuel Temple, prit la parole pour affirmer « qu’en 

Algérie, le terrorisme n’a pas de chance de réussir, de 

nos peres ennemis - maq test.indd   49 06/01/12   14:21



Nos pères ennemis

50

fleurir, pour employer un terme affreux par rapport à la 

chose ». C’était bien méconnaître l’esprit, la force et l’abné-

gation de ce peuple et aussi de sa fierté.

  Mais, à peine quelques jours plus tard, les opérations 

des maquisards algériens se multiplièrent et « fleurirent », 

et, dès le 10 décembre, eut lieu un débat houleux à l’As-

semblée nationale où « le problème fellegh » fut tout simple-

ment qualifié d’un problème « de maintien de l’ordre ».

  Et la première décision de ce gouvernement fut d’en-

voyer des troupes puis de mobiliser les jeunes appelés. 

Pendant cette guerre, ils seront plus d’un million de jeunes 

français à traverser la Méditerranée pour aller découvrir la 

dure réalité de la guérilla. Des jeunes soldats qui se deman-

daient souvent où se situait leur mission de pacification 

dans ce pays qu’ils découvraient.

  Cette année, la France n’avait pas encore fait appel 

aux musulmans qui, dans les troupes régulières, seront 

une infime minorité. Mais dès 1955, le gouvernement les 

incorporera dans des unités françaises pour créer, comme 

en Indochine, des troupes supplétives, qu’on s’empressera 

aussi de vite oublier et d’abandonner sur place quand la 

guerre sera finie. En 1957, la France avait décidé d’ac-

croître la participation de ces militaires musulmans aux 

opérations du maintien de l’ordre. Les effectifs des harkis 

dépassaient les 15 000 en 1958. Heureusement, en 1962, 

pour les sauver, des officiers de l’armée française, dans l’il-

légalité la plus complète, avaient organisé des réseaux pour 

(autant que possible) faire rapatrier ces Harkis, en métro-

pole où ils furent très mal accueillis et traités indignement.

  

  Dès le début du conflit, l’armée eut la bonne idée d’élar-

gir le domaine de « l’action psychologique » sur le moral des 
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soldats, alors qu’à l’origine elle était prévue pour rallier les 

musulmans à l’Algérie française. Ces actions avaient donc 

un double but : s’adresser à la population algérienne pour 

la détourner des fellaghas, mais aussi aux soldats français 

pour les persuader du bien-fondé de cette guerre.

  

  L’action psychologique était parfaitement au point. 

Même l’État y participait : il en était devenu l’inspirateur 

et le coordinateur. Des chaires d’action psychologique 

avaient été créées à Saint-Cyr et dans les écoles d’enseigne-

ment supérieur. Dès 1955, le capitaine Lévy, commandant 

la 3e compagnie parachutiste de Moutiers, avait écrit dans 

une note sur l’action psychologique que « construire un 

soldat, c’est non seulement l’instruire mais le discipliner. 

C’est forger son cerveau, son corps, son âme ».

  Le 7 novembre 1955, Jean Rueff, membre de l’Académie 

des sciences morales et politiques, affirma aux auditeurs de 

l’Institut des hautes études de la Défense nationale à l’école 

militaire de Paris « qu’il n’est pas sûr que nous fassions tout 

ce qui est nécessaire pour inciter des hommes à consentir à 

l’acte de “volonté”. Autrement dit, si l’on commande à un 

esclave de travailler, il ne travaillera que si on l’a convaincu. 

Il faut que l’on réussisse à lui inspirer le désir de faire ce 

qu’on attend de lui… ».

  À la fin de l’année, le général Alazard, chef du bureau psy-

chologique de l’état-major des forces armées, avait annoncé 

qu’il avait mis au point des cours pour les officiers qui for-

maient les troupes en Afrique du Nord, et tout particulière-

ment pour les rappelés : « Une guerre qui n’ose pas dire son 

nom, une guerre sans chansons ni décorations, une guerre 

qui fait mal à celui qui donne des coups, comme à celui qui 

les reçoit […] La guerre de la mauvaise conscience. »
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  Cette action psychologique me ramène aux études de 

Michel Foucault, qui avait écrit en 1975 dans Surveiller et 

punir. Naissance de la prison qu’à partir de la seconde moitié 

du xviiie siècle « le soldat est devenu quelque chose qui se 

fabrique, d’un corps informe, d’une pâte inerte, on a fait la 

machine dont on a besoin […] L’homme s’efface derrière 

le soldat. Il est alors prêt à donner sa vie ».

  Dès son retour en 1959, le général de Gaulle fera dispa-

raître « l’action psychologique » ainsi que ces officiers « du 

moral ». En vérité, le soldats français n’ont pas été influen-

cés par ces actions psychologiques. De nombreux tests, 

organisés par les officiers du moral, l’ont d’ailleurs prouvé.

  

  On parlait beaucoup au nom de l’armée. Les politiques la 

flattaient régulièrement, comme le ministre de la Défense, 

qui affirma le 15 décembre que « l’armée française allait 

reprendre confiance après l’hémorragie du Viêtnam. Elle 

sait maintenant qu’elle ne va pas fatalement au devant de 

la mort. Elle sera mieux traitée. C’est une sorte de retour 

de l’armée française ».

  Dans un an, le nouveau ministre de l’Intérieur, Maurice 

Bourgès-Maunoury, signera avec le ministre de la Défense, 

le général Kœnig, une « instruction fixant à adopter une 

attitude vis-à-vis de rebelles en Algérie ». Dans cette ins-

truction, il sera spécifié que le gouvernement demande à 

l’armée d’avoir une réaction « plus brutale, plus rapide et 

plus complète […] À chacun de faire preuve d’imagination 

pour appliquer les moyens les plus appropriés compatibles 

avec la conscience du soldat […] Tout rebelle faisant usage 

de son arme ou aperçu avec une arme à la main sera abattu 

sur le champ. Le feu doit être ouvert sur tout suspect qui 

tente de s’enfuir… ».
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  Aujourd’hui, je m’interroge : que veut dire « imagination » ?

  Pour nous, le bonheur du Sénégal prenait fin.

  Le 18 février 1955, mon père embarqua à Dakar (ma 

mère et moi étions parties quelques jours plus tôt à bord 

du Koutouba). Six jours plus tard, il débarqua à Marseille. 

Si le calme régnait toujours au Sénégal, il n’en était pas de 

même dans une autre colonie française en Afrique noire.

  Au Cameroun, une rébellion, là aussi peu mentionnée 

dans les médias parisiens, avait été matée par les forces 

françaises. En 1955, 150 000 Français s’y trouvaient. Il y 

existait un parti de masse, l’UPC, Union des populations 

camerounaises, dont le leader, Ruben Um Nyobé, exigea la 

réunification des deux Cameroun (l’occidental était anglais 

et l’oriental, plus étendu, français). À Douala, la capitale, 

les forces de l’ordre s’affrontèrent aux milices de l’UPC, et 

plusieurs manifestants furent tués, dont deux Français. Le 

gouverneur Roland Pré fit interdire l’UPC, dont les forces 

se réfugièrent dans le maquis. Cette guerre civile durera 

jusqu’à l’indépendance du pays en 1960 et fera plusieurs 

dizaines de milliers de morts.

  Mon père, désormais sergent-chef, n’a jamais dû en 

entendre parler ; il fut tout de suite affecté au 3e bataillon 

du 1er RIC (régiment d’infanterie coloniale) à Versailles. 

Ma mère et moi avions pu le rejoindre quelques semaines 

à Dreux, où mon père nous avait loué une toute petite 

chambre. Le répit fut, comme toujours, de courte durée.

  Le 5 décembre, il nous quitta à nouveau pour Port-

Vendres, où il embarqua pour Casablanca, direction le port 

de Mazagan (El-Jadida) sur la côte marocaine.

  Voici un autre extrait du journal de marche de son unité :

  « 12 décembre : Certains éléments sont attaqués par 

une forte bande rebelle, évaluée à une centaine et munie 
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de fusils-mitrailleurs. Les secours arrivent trop tard. Bilan : 

neuf morts et quatre disparus. »

  Dans six mois, le Maroc sera indépendant et, pourtant, 

on continuait à s’y battre.

  En mai, le régiment de mon père fut dissous pour deve-

nir le 1er bataillon du 23e RIC. Stationné quelque temps 

à Safi, il nous fit venir quelques semaines auprès de lui. 

Le temps de prendre quelques photographies ensemble et 

nous revoilà, avec ma mère, de retour en avion de Rabat 

pour Agen. Des allers-retours incessants pour tenter d’avoir 

un semblant de vie de famille.

  Mon père se doutait que sa prochaine mission serait 

l’Algérie.

  Pour connaître la vie de mon père dans l’armée, j’ai fait 

de nombreuses recherches dans les Archives nationales à 

Paris, celles des troupes d’outre-mer à Aix-en-Provence, 

dans les services historiques de l’armée à Vincennes. 

J’ai passé des annonces dans les journaux des anciens com-

battants d’Indochine et d’Algérie et j’ai fait un travail d’in-

vestigation dans les cartons de l’armée. Ces fameux cartons 

où l’on met tous les journaux de marche de tous les régi-

ments depuis Napoléon, je crois, et sa grande armée.

  Inutile d’expliquer que cela a été parfois difficile pour 

me libérer ; douloureux aussi par ce que j’ai pu lire et 

comprendre de sa vie dans la guerre, toujours entre deux 

combats. Journaliste de formation et de carrière, j’ai mené 

pendant dix-sept ans ma propre enquête sur mon père. 

J’ai loué une chambre de bonne à Paris et pris un abonne-

ment SNCF pour faire des allers-retours Toulouse-Paris. J’ai 

fait de nombreux voyages et beaucoup parlé et enregistré.

  J’ai rencontré une centaine de personnes qui, de près 

ou de loin, avaient participé à ces guerres coloniales. 
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J’ai retranscrit leurs témoignages, à la virgule près. Cela a 

donné un recueil de plus de sept cents pages tapées sur mon 

petit ordinateur. Aujourd’hui, une grande partie de ces per-

sonnes, témoins majeurs ou mineurs de cette période, ont 

disparu.

  Je pense à René Billères, ancien ministre, et à de nom-

breux députés comme Pierre Poujade, Michel Raingeard, 

Édouard Bonnefous, à l’abbé Pierre qui, avant de répondre 

à mes questions, m’invita à partager avec lui une petite 

messe improvisée dans sa salle à manger. C’était le 21 jan-

vier 2003 à Alfortville. Certains m’ont dédicacé leurs livres, 

d’autres m’ont invitée à déjeuner ou bien m’ont tout sim-

plement écrit, comme André Bettencourt.

  Une longue histoire qui m’a fait voyager et rencontrer 

aussi bien les frères de sang de mon père que ses frères 

d’armes, et ses ennemis aussi. Au départ, je suis partie avec 

un petit soldat blanc et, à la fin, je suis revenue de ce long 

périple avec des centaines de milliers de soldats de toutes 

les couleurs, quel que soit le camp qu’ils avaient choisi.

  Je voulais le connaître non seulement par ses amis, 

sa famille, ma mère, mais aussi à travers ceux qu’il avait 

combattus. Une photographie en noir et blanc dont je vou-

lais aussi le négatif. Une exigence qui m’a demandé beau-

coup de temps et, je dois le dire, de patience et de volonté.

  Je n’ai jamais pu voir mon père vieillir. Je n’ai pas pu 

contempler ses cheveux blancs et ses rides, mais, grâce 

à mes rencontres avec ces vieux soldats, qu’ils soient séné-

galais, algériens, français ou vietnamiens, j’ai pu l’imaginer 

tel qu’il aurait pu vieillir auprès de ma mère qui aujourd’hui 

l’aime autant qu’au premier jour de leur rencontre.

  Comme mon père avait fait deux longs séjours en Indo-

chine, j’ai voulu aussi revenir sur ses pas. En novembre 1995, 
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j’ai pris l’avion direction Hô-Chi-Minh-Ville, l’ancien 

Saigon du temps de l’Empire. Je n’avais aucune adresse, 

aucun contact. J’avais juste réservé un petit hôtel dans le 

centre-ville.

  La chance était avec moi, car le père de la patronne était 

un ancien combattant de l’armée d’Hô Chi Minh. Après 

avoir longuement discuté avec lui, regardé ses photogra-

phies de jeune soldat et ses insignes, j’obtins de nombreux 

numéros de téléphone de ses frères du maquis. J’en ai ren-

contrés beaucoup ; je passais d’adresse en adresse et de 

pousse-pousse en pousse-pousse. Hô Ti Minh, l’une des 

anciennes secrétaires d’Hô Chi Minh, m’offrit une photo-

graphie d’elle avec le leader de la résistance vietminh. Elle 

était si menue et si forte à la fois.

  Elle avait bien connu le leader vietnamien. Elle me rap-

pela ce qu’il avait dit le 7 décembre 1946 au gouvernement 

français qui refusait toute idée d’indépendance de son 

pays : « Cette guerre, si on nous l’impose, nous la ferons 

[…] Vous n’ignorez pas ce que vous coûtera une guerre de 

reconquête : la vie de milliers de jeunes Français… et de 

milliers de jeunes Vietnamiens. »

  Je me souviens très bien du nom de l’avenue où elle 

habitait : avenue Diên-Biên-Phu.

  J’avais aussi pris l’avion pour Hanoï, où j’avais rencontré 

un ancien combattant et commissaire politique, Nguyen 

Dinh Thi. Il s’était battu contre mon père, à la bataille 

d’Hanoï en 1946.

  C’est lui qui me fit visiter les sites où, à Hanoï, les Fran-

çais s’étaient affrontés aux Vietnamiens, notamment la cita-

delle où se trouvaient les soldats français. Il avait 18 ans et 

mon père 19. Il me montra le pont Doumer où eurent lieu 

de terribles combats, certains à l’arme blanche. Nguyen 
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Dinh Thi m’offrit un poème qu’il avait écrit pendant la 

bataille d’Hanoï.

  « Hanoï, cette nuit

  Ciel de cendres grises,

  Rues désertes,

  Derrière la vitre, une ombre rouge,

  Au carrefour, la lampe tourne dans le vent,

  Le reflet dans ses yeux, est celui d’une épée. »

  

  Sur sa mobylette, il m’amena voir « Vieux Crabe », 

75 ans à l’époque, qui m’attendait chez lui avec une bou-

teille d’alcool de gingembre, un vrai tord-boyaux. Sur les 

murs de son appartement, il y avait inscrit, en gros carac-

tères bleus, blancs et rouges : « Silence, vive la Révolution 

française. Paris nous parle. » J’ai pris beaucoup de photo-

graphies de ces deux hommes et de cet appartement.

  Le frère de « Vieux Crabe », ancien vietcong, est mort à 

la guerre d’Indochine. Et pourtant, quand « Vieux Crabe » 

m’a vu il m’a dit : « Vous êtes une fille française… Vive la 

France ! » Un petit verre de tord-boyaux et les souvenirs 

sont vite revenus.

  Parmi mes autres rencontres, il y eut aussi un ancien 

journaliste clandestin et désormais écrivain reconnu au-

delà des frontières vietnamiennes. Hue Ngoc avait reçu les 

palmes académiques en France. Je l’ai photographié alors 

qu’il me les montrait. Il m’offrit la copie d’une édition de 

son journal clandestin baptisé L’Étincelle. Sur la première 

page, on pouvait y voir la photographie d’un jeune chef 

d’état-major et ministre de la Défense d’Hô Chi Minh, Vo 

Nguyên Giap.
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  J’ai été reçue par le général Giap. Il avait mis son uni-

forme de général et m’a offert le thé chez lui, dans une 

ancienne très belle maison coloniale, dans les quartiers 

chics de la capitale.

  Il m’a demandé :

  « Mais quelle était l’ambition de votre père ?

  – Avoir une ferme à la campagne. 

  – Eh bien, vous voyez, madame, c’était aussi celle de 

mes hommes, avoir un peu de terre pour y cultiver le riz ; 

et quelques chèvres… On a fait battre des petits pauvres 

contre des petits pauvres. »

  Sa femme, ancien professeur d’histoire, nous a pris en 

photographie. Des photographies que je garde précieu-

sement. C’était la première fois que le général recevait la 

visite de la fille d’un vétéran français.

  J’ai dévoré des dizaines de livres sur les guerres colo-

niales, aussi bien du côté français que vietnamien, mal-

gache, africain ou algérien et, en 2006, j’ai soutenu une 

thèse en sciences politiques à l’IEP de Toulouse sur « La 

politique coloniale de la France sous la IVe République ». 

J’ai eu la mention « très honorable avec félicitations du 

jury ». À la fin de ma soutenance, j’ai prononcé ces simples 

mots : « Je dédie ces années de travail à tous les soldats du 

monde, qui ont souffert, et à toutes leurs familles, qui les 

ont attendus... parfois en vain. »

  Bref, peu de filles connaissent aussi bien leur père et, 

pourtant, je l’ai si peu vu, mon papa. Assez pour l’aimer, en 

tout cas, toute ma vie.

  C’est pour cela que je cherchais Mohamed ; pour qu’il 

me raconte comment, lui, de son côté, avait vécu la perte 

de son père, car j’étais sûre que j’entendrais les mêmes 

souffrances que les miennes.
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Je déguste mon tHé avec l’application d’un œnologue 

qui va noter un grand vin. Je cherche l’exactitude de 

mes mots, car je ne veux pas me tromper, ni sur les dates 

ni sur les noms : la vérité, cinquante ans plus tard, on se la 

doit bien.

  Nos paroles, à l’un comme à l’autre, sont légitimes, car 

nous avons été durement frappés tous les deux par cette 

guerre.

  Des souvenirs me reviennent.

  C’est quand j’étais encore dans ma famille, à Tacheta, 

que mon père a voulu rentrer dans l’ALN. Pour cela, on 

lui a demandé de commettre un attentat. Je pense que 

c’était une obligation pour être un membre à part entière 

de l’ALN.

  Il savait qu’il devait le commettre comme pour assurer 

son pedigree dans le nationalisme. Car, dans l’ALN, on 

doute, on se méfie. Les attentats souvent se faisaient seul. 

Cela s’est passé au centre-ville d’El-Abadia. J’ai su par la 

suite qu’il avait blessé ou tué quelqu’un. Était-ce un haut 

dignitaire ? Un bachaga ?

  Après, il est parti avec mon oncle pour se cacher dans la 

montagne. Les avions dans le ciel le poursuivaient. Il s’est 

réfugié dans sa famille, là où j’étais.

  Car pour lui, désormais, la liberté ne pouvait passer que 

par le combat, la lutte armée. Sa force, il la tenait de son 

esprit très famille et de la prière ; le clan, la tribu, le village, 

le douar, tout ce qui fera aussi la puissance de la rébellion 

algérienne. Il avait fait le choix de se battre jusqu’à la mort, 

pour la liberté de son pays.

  Il s’est caché sans nous rendre visite pendant quelques 

jours, et puis il est venu furtivement me voir chez ma tante. 

Quand je l’ai retrouvé, il paraissait si content de me revoir.
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  Un souvenir me revient : on m’avait rasé le crâne à cause 

des poux.

  Dans le ciel, il y avait des avions et un hélicoptère, et on 

voyait des militaires remonter vers Tacheta. Il y avait des 

camions, bref un convoi militaire qui venait vers nous. Mon 

père et mon oncle sont partis dormir à la belle étoile.

  Le lendemain, au moment de la prière de l’aube, mon 

père m’a réveillé. On a pris le temps de déjeuner ensemble 

avant qu’il reparte. Nos chemins se sont encore séparés. 

Avant de me quitter, il m’a fait toujours les mêmes recom-

mandations. Ne pas parler.

  Et ce ne fut que quelques jours plus tard que mon cou-

sin M’hamed et un ami d’enfance de mon père, tous les 

deux maquisards, sont venus me chercher. Ils m’ont amené 

dans un endroit qui s’appelle Miyaha, à une demi-heure de 

marche de Tacheta. On a passé la rivière qui s’appelle oued 

El-Had. Une petite rivière dont l’eau est toujours très pure.

  C’est à ce moment-là que j’ai commencé à partager la 

vie des moudjahidin.

  J’ai eu une expérience différente de la tienne, Hélène. 

Alors que tu étais encore dans les jupes de ta mère et que 

ton père se battait loin de toi, moi j’ai suivi quelques temps 

le mien dans ses luttes. J’ai entendu les combattants algé-

riens parler de leur guerre et de la vie dans les maquis. Pen-

dant plusieurs mois, j’ai vécu avec eux. Là où ils venaient 

se ressourcer.

  Mon père était maintenant dans la clandestinité ; il se 

cachait avec ses frères du maquis. Sa liaison, c’était moi. 

C’est moi qui ramenais son linge et des messages pour 

rassurer ma mère. Les enfants, cela passait inaperçu. On 

passait de l’argent, on amenait des munitions, des balles… 

Nous étions des petits agents de liaison. Un peu comme ce 
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qu’avait fait ton père avant de rentrer dans la Résistance. 

Nous allions dans des casemates pour dire : « Ce soir, les 

moudjahidin vont arriver. » On vivait en vase clos. Un jour, 

dans le maquis, un obus m’a perforé le tympan. Depuis, je 

n’entends presque plus rien d’une oreille et, à la suite de ça, 

j’ai beaucoup saigné du nez. Un jour aussi, j’ai été arrêté 

par une patrouille française. On m’a contrôlé et plutôt mal-

traité. Heureusement, un lieutenant français s’interposa et 

ordonna à ses hommes de me libérer, mais, en tombant 

brusquement, je me suis fait mal au dos, aux jambes et 

j’étais tout égratigné. Et il m’a dit : « Allez, tire-toi. Casse-

toi d’ici ! »

  

  Mon père était chargé de la collecte d’argent. Quand il 

ne portait pas le fez, on aurait pu le prendre pour un Fran-

çais. Il avait des cheveux noirs, très fins, un peu roux, et des 

yeux verts. Sa peau était blanche.

  Les rapports que j’avais avec lui c’était : « Mon fils, tu 

fais attention ; tu ne parles pas beaucoup. Si on te demande 

où je suis, tu dis que tu ne sais pas, ou que je suis parti tra-

vailler en France. »

  Un jour, il avait dit à ma mère Kheira « qu’il mourrait 

en martyr ».
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« Je t’envie de posséder un jardin ensoleillé,

des fleurs, des cyprès et des mûriers.

J’ai vécu les années de ma jeunesse dans le Tell,

aux flancs du Zaccar verts de vignes et de vergers. »

Robert Randau et Abdelkader Fikri, Les Compagnons du Jardin, 

Paris, Donat-Montchrestien, 1933
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Dès 1955, le processus de la violence était largement 

engagé en Algérie.

La France n’hésita pas à entamer une logique de riposte, 

sans se pencher sur le sort des musulmans, ou si peu. 

On parlait déjà d’exactions et, le 20 janvier, François Mit-

terrand, qui s’en émut, ordonna par décret la fusion de la 

police d’Alger avec celle de Paris. Il fit muter deux cents 

agents d’Algérie.

  Le 2 mars, la pratique de la torture fut confirmée par 

une enquête que l’inspection générale de l’administration 

remit au gouverneur général, Jacques Soustelle. Ce rapport 

fut vite enterré.

  En France, l’exécutif et les membres du Parlement 

considéraient toujours que c’étaient des événements et non 

une guerre. Et pourtant, les mesures qu’ils prenaient prou-

vaient bien le contraire.

  Le général Cherrière, qui commandait la 10e région mili-

taire (Algérie), avait informé tous les chefs d’unité qu’en 

ce qui concerne l’emploi de la force « il n’y aura [it] pas 

d’instructions écrites par le gouvernement ». Le message 

était clair. L’armée et la police avaient donc de plus en plus 

de pouvoirs en Algérie.

  L’état d’urgence, voté en avril 1955, permit au gouver-

neur général d’user de mesures de plus en plus liberticides.
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  Désormais, perquisitions, contrôle de la presse et assi-

gnation à résidence de toute personne jugée dangereuse 

pour l’ordre public et la sécurité de l’État étaient monnaie 

courante. L’état de droit était en train de disparaître dans 

ce que le gouvernement considérait pourtant comme un 

département français. Tout était laissé à la discrétion du 

gouverneur et des forces de police.

  Ces mesures, si elles ne réglaient rien en Algérie, rassu-

raient le gouvernement à Paris. Le nouveau ministre de l’In-

térieur, Maurice Bourgès-Maunoury, n’avait-il pas affirmé 

devant la commission de l’Intérieur, le 13 mai 1955, « qu’en 

Algérie, le caractère de gravité est plutôt d’ordre psychique 

et moral que sur le plan des faits […] À mon avis, cette 

situation ne peut devenir grave au point d’engendrer une 

action militaire proprement dite ».

  Il reconnaissait toutefois que « bien sûr l’état d’urgence 

en lui-même n’est pas une panacée universelle aux maux 

que l’Algérie subit actuellement […] Le gouvernement 

a bien une politique qu’il définira à la tribune… »

  Pendant toute la guerre, en Algérie, on attendra que cette 

politique soit définie, à la tribune ou ailleurs. En vain. Et les 

exactions continuèrent alors que la France s’enfonçait dans 

une guerre de plus en plus meurtrière et répressive.

  Dans son rapport, le directeur général de la sûreté avait 

écrit que cette répression aveugle « est sans discernement, 

tant civile que militaire. Il y a une reprise des méthodes de 

police, rendues trop célèbres, hélas, par la Gestapo, et qui 

soulevèrent, à juste titre, l’indignation des hommes civilisés ».

  Certaines voix s’élevèrent à l’Assemblée nationale, 

comme celle du député démocrate-chrétien André Denis, 

qui demanda au ministre de la Défense « ses sentiments 

sur les informations parues dans la presse concernant les 
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mesures de répression collective mises en œuvre en Algérie 

et qui constituent non seulement une atteinte aux simples 

principes d’humanité et de justice, mais encore des fautes 

politiques et militaires de la dernière gravité ». Comme il le 

fit toujours pendant cette guerre, le gouvernement ouvrit 

une enquête et lança une commission pour faire la lumière 

sur ce qui se passait vraiment en Algérie.

  Les commissions furent vite enterrées et ceux qui les 

divulguèrent aussi vite limogés. Et pourtant, certaines 

lettres de jeunes soldats à leurs parents ont été lues dans 

l’hémicycle par des députés communistes. Des lettres qui 

racontaient, qui dénonçaient la torture et qui hurlaient 

à l’injustice. Des lettres qui furent reprises par la presse. 

Et malgré cela, le pays des Droits de l’homme fit comme si 

tout se passait bien dans le meilleur des mondes en Afrique 

du Nord.

  Et comme c’est la logique, la violence entraîna la vio-

lence. Les 20 et 21 août, le FLN, sous le commande-

ment de Zirout Youcef, organisa l’insurrection générale du 

Nord-Constantinois et fit attaquer El-Halia, Guelma et 

les quartiers aux alentours de Philippeville. Bilan : quatre-

vingt-douze morts, dont soixante et onze Européens, vingt-

neuf musulmans, et cent neuf blessés. Une journaliste 

d’Historia parla d’un « Oradour algérien ».

  L’armée réprima sévèrement. Une répression qui fut 

menée par un officier de renseignements du 41e bataillon 

de Philippeville, le futur général Aussaresses. Le 22 août, 

cent soixante et un otages furent froidement abattus. Et, du 

côté du FLN, on réprima aussi durement.

  Pendant ce temps, au niveau des mesures sociales et éco-

nomiques, rien ou presque… On recommença à parler de la 

loi de 1947 qu’il faudra bien appliquer un jour. Mais quand ?
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  Le 7 septembre 1956, mon père quitta le Maroc pour 

l’Algérie.

  Le convoi qui avait précédé son train fut attaqué. La 

locomotive avait sauté sur une mine à Sidi-bel-Abbès. 

Ce ne fut que deux jours plus tard qu’il arriva en gare d’El-

Affroun dans l’arrondissement de Blida, au sud d’Alger.

  Dès le 9 octobre, il participa à une opération dans le 

secteur de Blida, retranscrite dans son journal de marche 

et d’opérations (JMO) :

  « Bilan : 300 hommes de douars ont été contrôlés, 15 sus-

pects arrêtés et 2 stocks de vivres de chacun environ une 

tonne découverts ainsi que quelques vêtements militaires 

français. »

  Mon père ne se trouvait pas très loin de Palestro, là où en 

mai dernier vingt jeunes appelés du contingent avaient été 

massacrés. Ils avaient quitté Maisons-Laffite le 2 mai 1956. 

Le 4, ils étaient à Alger et, le 5, en pleine zone de « pacifica-

tion » à Beni-Amram. Le 18, ils tombaient sous les balles des 

forces de l’ALN. Un seul a survécu à l’embuscade. C’était 

une patrouille de vingt et un jeunes, commandés par un 

sous-lieutenant qui préparait une agrégation de philoso-

phie. L’un d’eux, 20 ans, fermier en Île-de-France, avait 

écrit à sa mère « qu’il ferait bon de passer les vacances ici ». 

Avant de tomber, ils avaient vidé leurs chargeurs contre un 

ennemi invisible. Des jeunes qu’on enverra en Algérie de 

plus en plus nombreux ; mal formés et mal préparés.

  Abdelhamid Benzine, que j’avais rencontré à Paris en 

juillet 2002, se souvenait de sa rencontre avec un de ces 

jeunes appelés : « Il était étudiant à Paris. Je ne me souviens 

plus de son nom, mais cette guerre, il n’en voulait pas. Nos 

points de vue étaient très proches. Ce jeune était malheu-

reux en Algérie. Il était dans les montagnes et il me disait 
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qu’il avait toujours froid. C’est vrai, quand je me souviens 

de son visage, il avait le nez tout rouge et les oreilles aussi. 

Il avait l’air gelé […] Nous avons longuement discuté. 

Et puis on s’est séparés. Je ne sais pas ce qu’il est devenu. »

  Il me parla aussi d’un jeune moudjahid qu’il avait ren-

contré dans le maquis : « Dans un des accrochages, on a 

transporté avec nous cinq de nos camarades morts, dont 

un jeune que je connaissais bien. Il venait du sud du pays. 

Il était gentil, gentil. Comme j’étais un “vieux”, j’avais 

plus de 30 ans, quand il voyait que j’étais fatigué il prenait 

mon sac au-dessus du sien. Quand on a ramené son corps, 

je me suis dit : “Mais quelle connerie la guerre, mais quelle 

connerie.” J’ai souvent pensé à lui et à ce gâchis. »

  À la fin du mois d’août, les effectifs de l’armée en Algérie 

passèrent à 120 000 hommes.

  Le nouveau ministre de la Défense, Pierre Billotte, sem-

blait très optimiste. N’avait-il pas déclaré le 15 septembre, 

en commission, que « dès que la situation s’améliorera 

en Algérie, les disponibles pourront rejoindre leurs foyers 

[…] Les conséquences de ce rappel sur l’armée et le moral 

sont excellentes, cela a permis de valoriser les unités ! ».

  Si c’est le ministre qui le dit…

  Dans l’armée, on rajouta une commission de coordi-

nation chargée de suivre les problèmes de l’Algérie. Cette 

commission, qui n’avait qu’un rôle consultatif, ne servit à 

rien, si ce n’est à alourdir un peu plus l’organisation mili-

taire que les ministres de la Défense, toujours éphémères 

sous la IVe République, ont eu eux-mêmes beaucoup de mal 

à comprendre. À Paris, c’était la politique de l’Autruche.

  L’armée française en Algérie était composée de gros 

bataillons que l’on devait équiper et doter de moyens de 

combats efficaces pour faire face à cette nouvelle guerre 
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ou plutôt guérilla. Les troupes étaient divisées en forces 

de secteur et forces d’intervention. Les premières étaient 

chargées du quadrillage et de la pacification, et les secondes 

réservées pour lutter contre les rebelles. Les commandos 

de choc, essentiellement formés de parachutistes, s’enga-

geaient pour le contact direct avec l’ennemi armé.

  Seulement voilà, cette armée française, dès 1955, avait 

été jugée trop « atlantique » par le gouverneur en Algérie, 

Jacques Soustelle. En clair, elle n’était pas assez souple 

pour faire face à son ennemi qui, tel un insecte sur un gros 

animal, l’agressait et disparaissait avant qu’elle n’ait eu le 

temps de bouger. Le secrétaire d’État aux Forces armées 

du gouvernement Mollet, Max Lejeune, décida en 1956 

que l’on devait mieux s’organiser pour combattre un adver-

saire très mobile dans le djebel. Il divisa les moyens d’action 

de l’armée française en « unités statiques », chargées de gar-

der les points sensibles du territoire, et en « unités légères », 

motorisées ou héliportées. Il voulait une guerre de petites 

unités et déclarait souvent « qu’il ne faut pas recommen-

cer les erreurs d’Indochine. En Algérie, on doit gagner la 

bataille des petits carrés ». Il faisait allusion au tout nouveau 

découpage de l’Algérie en une douzaine de départements.

  Cinq mille postes ont été construits pendant la guerre. 

Les troupes devinrent plus mobiles et réactives. L’armée 

créa quatre groupes de compagnies nomades, trois régi-

ments de spahis à cheval ainsi qu’un escadron monté.

  L’autre problème à résoudre fut celui des armes, peu 

adaptées aussi à ce type de combat : les pistolets-mitrailleurs 

Sten étaient toujours aussi dangereux, ainsi que les MAC 50.

  En clair, le soldat français devait être formé pour une 

guerre plus révolutionnaire, plus tactique, où le rensei-

gnement était primordial. Pour répondre à cette priorité, 
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le 2e bureau (chargé de connaître les réseaux de l’adver-

saire) fut sensiblement renforcé.

  Côté transport, certains avions et des hélicoptères firent 

vraiment leurs premières armes en Algérie. Ces noms réveille-

ront certainement des souvenirs aux anciens combattants, 

comme les H-21 (surnommés « Bananes »), Sikorsky S-55, 

Alouette 2, Bell G-1 et G-2, et aussi des avions d’observa-

tion comme le Broussard, qui sera jugé plus tard comme peu 

fiable par les troupes (il tombait trop souvent en panne).

  Dans mes recherches, je voulais savoir comment mon 

père avait été préparé pour se battre dans ce conflit. Tout 

ce qui faisait sa vie m’intéressait. Je ne pouvais pas séparer 

l’homme civil, le père de famille, du soldat qu’il était. D’au-

tant plus que sa vie militaire avait rythmé la mienne et celle 

de ma mère.

  Les tenues « Léopard » et les fameuses casquettes 

« Bigeard » (ancien officier d’Indochine et colonel dans les 

parachutistes en Algérie, il fut longtemps l’un des militaires 

les plus décorés de France) commençaient à apparaître, 

mais certaines unités portaient toujours la tenue de com-

bat « modèle 1947 » en toile épaisse de coton. Les soldats 

portaient le plus souvent les mêmes godillots qu’en Indo-

chine. Beaucoup d’entre eux, à cause du terrain escarpé, 

en souffraient jusqu’à avoir les pieds en sang. Leurs chefs 

d’unité, qui n’avaient cessé de demander des chaussures 

imperméables à l’eau avec des semelles en caoutchouc 

(genre jungle boots), ne les obtinrent jamais. Les pataugas en 

toile et caoutchouc valaient pour le repos, mais étaient trop 

fragiles pour les opérations qui demandaient souplesse, dis-

crétion et solidité.

  Les militaires furent aussi touchés par des maladies 

comme le typhus (selon les statistiques de l’armée, 1 114 
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soldats moururent de maladie pendant la guerre d’Algérie). 

Les hépatites virales étaient parmi les premières infections. 

Le rythme effréné des combats, sous un climat parfois 

pénible, la pénurie d’eau potable et le manque d’hygiène 

les ont aussi beaucoup atteints. Toujours selon les sta-

tistiques de l’armée, pendant les huit années de guerre, 

784 306 malades furent hospitalisés ou soignés en infir-

merie. Les autres pathologies les plus répandues furent la 

tuberculose (215 cas en 1955, 418 en 1959), la typhoïde 

(116 cas en 1956) ainsi que la poliomyélite (86 cas en 

1959).

  Et ce n’est pas leur alimentation qui aurait pu les aider 

à se rétablir plus vite. Certains continuaient à avaler les 

terribles rations « Pacific » parfois périmées (elles avaient 

été conditionnées pour la guerre d’Indochine). D’autres se 

plaignaient du manque de légumes et de fruits. En 1957, 

un groupe de maintenus avaient envoyé une lettre anonyme 

au journal des unités Le Bled pour se plaindre que la nour-

riture était « dégueulasse. Nous sommes sous-alimentés 

pour des gars de 23 ans. C’est insuffisant ».

  Les conserves et les rations étaient le quotidien des 

troupes en opération… Et comme elles étaient souvent en 

opération… Sans compter leur poids : cinq rations pesaient 

8 kilos à porter en plus des armes. Les menus étaient tou-

jours les mêmes, trop riches en lipides, graisses saturées et 

légumes difficiles à digérer pour des hommes au combat 

(choux-fleurs, haricots…).

  L’été, dans certains coins retirés du pays, la viande arri-

vait souvent avariée. Quant à l’eau, essentielle et encore 

plus vitale sous ces températures (le général Bigeard 

n’avait-il pas écrit en relatant sa vie de combattant : « J’éli-

mine des substances nocives à longueur de journée. Je bois 
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mes 10 litres réglementaires par jour. »), elle était sou-

vent impropre à la consommation. Les médecins se plai-

gnaient que les effectifs buvaient de l’eau polluée. Peu de 

mesures avaient été prises pour qu’elle soit épurée. C’était 

la débrouille complète, le creusement de puits, l’apport de 

cachets pour la purifier. C’était aussi l’une des raisons pour 

laquelle les hépatites étaient si fréquentes.
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Dès l’indépendanCe de l’algérie, j’ai lu pas mal d’ou-

vrages sur cette guerre, car je voulais comprendre ce 

que mon père avait vécu. J’ai aussi beaucoup parlé avec 

ses anciens camarades moudjahidin qui ont survécu et qui 

parlent encore de lui avec beaucoup d’émotion. Certains se 

souviennent de moi quand il m’amenait avec lui, de douar 

en douar, dans le maquis, la nuit et le jour. Ils reconnaissent 

mon courage de jeune garçon.

  D’ailleurs, ce que je te raconte, je l’ai aussi bien lu qu’en-

tendu de la bouche même des combattants de l’ALN et 

compagnons de mon père.

  Alors que les Français n’hésitaient pas à mobiliser des 

milliers d’hommes, l’artillerie lourde, l’aviation et même 

des blindés pour capturer quelques djounoud mal armés ; 

nous, nous essayions de nous implanter et de nous orga-

niser. Et si nous avons pu exister et nous développer, c’est 

grâce à la population. Les confréries religieuses zaouïas, très 

bien implantées dans le pays avec leurs 500 000 membres, 

jouaient un rôle essentiel auprès des fellahs.

  On ne peut comparer les combattants de l’ALN avec les 

soldats de l’armée française. Les paysans avaient appris la 

guerre révolutionnaire sur le terrain. Ils vivaient la guerre, 

ils n’avaient pas besoin de l’étudier. L’armée française 

déployait des moyens importants alors qu’il suffisait qu’un 

fellah ait un bon renseignement et une connaissance du ter-

rain pour que tous ces moyens se transforment en un coup 

d’épée dans l’eau. Les Français qui avaient fait le maquis 

pendant la guerre auraient dû s’en souvenir.

  Dans nos montagnes, il y avait une vie que seuls les habi-

tants, les fellahs, pouvaient comprendre. Donc, pas d’école 

militaire, pas de grande théorie guerrière, mais plutôt un 

sens inné du combat et de la débrouille. L’administration 
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française, qui n’attachait pas d’importance aux régions 

pauvres car elle était toujours guidée par ses propres inté-

rêts, avant tout économiques et financiers, a servi au mou-

djahid.

  Je m’explique : ce vide administratif était du pain béni 

pour la guérilla dans les djebels. Partout, il existait des 

falaises abruptes, creusées de grottes profondes. Dès qu’on 

sortait des centres urbains, l’Algérie, territoire sous-déve-

loppé en infrastructures ferroviaires et routières, était d’au-

tant mieux adaptée à la guérilla.

  Les grandes routes y étaient rares. Une seule grande 

rocade en bon état reliait le Maroc et la Tunisie. Du côté 

de l’ALN, la situation des djounoud était bien plus spartiate 

que celle des soldats français. En 1955, l’armement de nos 

soldats se limitait à des mortiers et à des MG 42 allemands 

de la dernière guerre, parfois renforcés de vieux bazookas 

et de mines artisanales.

  Plus tard, ils auront des armes d’origine tchèque et 

anglaise.

  Nous prendrons aussi des armes aux Français. Je me 

souviens très bien d’une embuscade du FLN à Lalla-

Aouda, qui est à vol d’oiseau pas loin de là où était ton 

père, entre Dupleix et Bouyamine. C’était là qu’il y avait la 

SAS, des commandos, des militaires et, sur une une route, 

une embuscade a tué beaucoup de soldats, dont les armes 

ont été récupérées.

  On voyait des ânes transporter les armes. Mais de belles 

armes. Des mitrailleuses, des fusils tout neufs.

  Les bandes armées étaient très discrètes. Elles se dépla-

çaient la nuit, au fond des oueds, le long des crêtes, sur 

les sentiers des chèvres, et visaient l’effet de surprise. Les 

moudjahidin étaient jeunes, très jeunes.
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  Nous n’avions pas besoin d’être diplômés de Saint-Cyr. 

Les troupes de l’ALN avaient bien assimilé la tactique de la 

guérilla : ne jamais attaquer plus fort que soi en rase cam-

pagne, rompre et se disperser en cas de rencontre avec des 

forces supérieures pour échapper à l’encerclement.

  L’hiver, les combattants disposaient d’une couverture 

qu’ils enroulaient autour de leurs épaules ou d’une kacha-

bia dont ils se débarrassaient l’été. Les soldats dormaient 

à même le sol, souvent sur des feuillages secs ou dans des 

gourbis de fortune que l’armée française brûlait quand elle 

les découvrait.

  J’ai appris plus tard que, dans les maquis, il n’y avait 

pas d’archives, et la consigne générale était de détruire tout 

document émis ou réceptionné. Ainsi, les Français ne pou-

vaient savoir où l’on se trouvait.

  Dans le maquis, les moussbilin (« auxiliaires » de l’ALN) 

servaient d’officiers du renseignement. La nuit, grâce à 

l’aide des ouatani (« patriotes » algériens), nous menions 

des actions de sabotage : déraillements de trains, incendies 

de fermes de colons, destruction des récoltes… Nos soldats 

avaient une prédilection pour les mines. Leur ingéniosité 

était sans limite. Ils les plaçaient sur les arbres, à la hauteur 

de la tête du chauffeur. Un fil coupait la route et le véhicule, 

en passant, l’arrachait et déclenchait ainsi une explosion.
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« […] Si vous criez : c’est moi qui ai la vérité de mon côté, je 

crierai aussi haut que vous : c’est moi qui ai la vérité de mon 

côté ; mais j’ajouterai : Eh ! qu’importe qui se trompe ou de vous 

ou de moi, pourvu que la paix soit entre nous ? […] »

Diderot « Lettre à mon frère », 29 décembre 1760, Œuvres 

complètes, Paris, Garnier Frère, 1875
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En algérie, la situation continuait à se dégrader.

Le directeur de la sûreté, Jean Mairey, qui avait 

envoyé au gouverneur un nouveau rapport sur la pratique 

de la torture, fut remercié le 2 janvier et interdit de séjour. 

Paul Teitgen, secrétaire général de la préfecture de police 

à Alger, soutenu par le procureur de la République et le 

procureur général, démissionna le 12 septembre.

  Pendant ce temps, notre diplomatie se distinguait par 

son esprit visionnaire. Le 28 mars 1956, le ministre des 

Affaires étrangères, Christian Pineau, n’avait-il pas déclaré, 

lors d’un Conseil des ministres, qu’il avait rendu visite au 

colonel Nasser, « avec lequel [il a] eu une franche conversa-

tion […] Il [lui] a affirmé qu’il n’y avait pas de commandos 

algériens sur son sol. On peut lui faire confiance… » Cette 

relative naïveté fut reprise dans la presse nationale. Dans 

Paris Match par exemple, un envoyé spécial au Caire écrivit, 

le 30 juin, que Nasser n’était pas dangereux et « qu’il avait 

bien assez de mal comme cela à rester le premier pharaon 

en complet veston de l’Égypte indépendante ». C’était bien 

vu… À peine quelques jours plus tard, en juillet, le leader 

égyptien annonça la nationalisation du canal de Suez.

  Et toujours le ministre Pineau, alors que la France allait 

s’engager militairement contre cette décision de Nasser, 

déclara en octobre que : « Khrouchtchev est en vacances au 
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bord de la mer Noire. Il n’interviendra pas dans le conflit 

qui nous oppose à Nasser ! »

  Or, dès les premiers jours de ce que l’on a appelé « l’ex-

pédition de Suez », Khrouchtchev interrompit immédia-

tement ses vacances et prit une part très active dans la 

diplomatie internationale pour arrêter le processus de 

guerre en Égypte.

  À cause de tous ces événements, mon père ne resta donc 

pas trop longtemps en Algérie. Il dut vite boucler son sac 

pour embarquer à Alger. L’opération était menée de front 

avec les Anglais et les Israéliens. Le 3 novembre, il quitta 

le port sur le S/S Malgache. Il resta vingt jours à bord tout 

près des côtes égyptiennes, sans débarquer une seule fois. 

Le 14 novembre, il écrivit à ma mère, une courte lettre, 

dans laquelle il disait : « Ma chérie, comme tu vois, nous 

sommes toujours sur le bateau et nous ne savons pas quand 

nous en descendrons. Je ne sais pas si nous mettrons pied-

à-terre. Nous en avons par-dessus la tête… ». Les Améri-

cains avaient en effet opposé leur veto à toute opération 

militaire en Égypte. Il fit donc un aller-retour à Alger sans 

avoir touché terre.

  À son retour, comme tous les autres soldats qui avaient 

participé à « l’expédition » de Suez, il reçut une note de féli-

citations du secrétaire d’État aux Armées, Max Lejeune : 

« À tous les héros de la guerre d’Égypte, je vous félicite 

d’avoir, par votre action brillante et rapide, déjoué des pro-

jets dangereux et menaçants. » Mais comme le voulait Nas-

ser, le canal fut bien nationalisé.

  Pour l’armée, Suez n’était pas vraiment une action 

brillante. On peut s’interroger aussi sur le terme de « guerre » 

qu’avait employé le ministre pour Suez, alors qu’en Algérie 

c’était encore et toujours de la « pacification ».
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  À peine de retour en Algérie, mon père reprit les com-

bats. Basé à Ameur-el-Aïn, son quotidien était fait d’embus-

cades, opérations et bouclages. L’armée devait quadriller 

en hâte les zones du djebel.

  « 30 novembre : Mission. Boucler le quartier de Zougla 

situé sur les pentes de Miliana. Assurer la protection de la 

fouille.

  2 décembre : Escorter un convoi de militaires appelés 

libérables de Teniet-el-Hadd à Affreville.

  7 décembre : Opération dans la région de l’oued Sbet.

  9 décembre : Boucler la mechta Znamia. 46 suspects 

arrêtés et confiés à la gendarmerie de Lavigerie. »

  Mon père, épuisé par l’expédition de Suez, n’avait 

qu’une envie : rentrer quelques jours en France pour nous 

voir et se reposer un peu.

  Et pourtant, si l’on lit les déclarations des hommes 

politiques de cette période, on a l’impression que « tout 

va bien » et que l’armée, à elle seule, va résoudre tous les 

problèmes. Dans Le Figaro du 30 mai 1956, le nouveau 

ministre résident de l’Algérie, Robert Lacoste, s’exprimait 

ainsi : « L’armée est là-bas pour permettre la naissance 

d’une Algérie nouvelle, qui sera française. » Une mission 

qui dépassait largement celle d’une armée conventionnelle. 

Mais que voulait dire « une Algérie nouvelle » ?

  La fin d’année s’approchait et mon père savait qu’il ne 

passerait pas Noël avec nous. Maman et moi étions tou-

jours à Agen chez ma grand-mère Yvonne. Le 30 octobre, 

il écrivit à ma mère : « Je quitte la 2e compagnie pour la 1re. 

J’ai un cafard monstre. J’ai hâte que tout finisse. »

  Encore trois ans à tenir et nous pourrons enfin pas-

ser tous nos Noëls, anniversaires et fêtes, à jamais réunis. 

Enfin, c’est ce que nous espérions ce 24 décembre 1956.
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  Le 27, mon père m’écrivit sa première carte : « Ma petite 

chérie, je viens te souhaiter une bonne année. Je te demande, 

ma chérie, de penser de temps en temps à ton papa, qui lui ne 

t’oublie pas. N’oublie pas ta prière de tous les soirs et dis-toi, ma 

chérie, que tu as un papa qui serait très heureux près de toi et de 

ta maman. Je t’aime ma chérie. Papa. »

  Pendant la nuit de Noël, mon père était en opération 

dans le Zaccar. Son repas fut vite avalé : une boite de ration 

pour la journée. Mais le soir, à son retour, avec ses cama-

rades, ils trouvèrent un petit colis. Pour lui un fume-ciga-

rettes, un briquet et une poche de bonbons.

  J’ai lu dans une lettre qu’il avait envoyée à ma mère ce 

soir de Noël qu’il n’en pouvait plus de cette guerre : « J’en 

ai marre de cette sale vie. »

  À Agen, l’arbre de Noël était illuminé dans le salon. Le 

lendemain matin, le père Noël m’apporta ma première 

vraie poupée. Une « Bella » avec le landau pour la prome-

ner. Je n’avais que 4 ans et demi et ce fut la première fois 

que mon père me manqua vraiment.

  La pièce où nous sommes assis, tous les deux, Mohamed 

et moi, me semble avoir rétréci et j’ai l’impression d’être 

plus proche de lui.

  Et toi, Mohamed ?
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Quand je t’éCoute, je te vois petite fille, levant la tête 

pour regarder fièrement ton père. Je t’imagine très 

bien poser souvent la même question à ta mère : « Quand 

est-ce qu’il va revenir papa ? Tu sais ? Quand ? » Tu étais 

comme tous les enfants du monde, attachée à tes parents, 

et, comme toutes les petites filles, françaises ou algériennes, 

tout particulièrement à ton père.

  Sa vie était très dure. Je le reconnais. En plus, il était 

dans un pays où il n’avait aucune famille. Quand il avait de 

courtes permissions, il ne pouvait que les passer avec ses 

camarades ou rester dans son unité.

  Le mien était chez lui, en Algérie. Il nous avait. Il pouvait 

faire passer des messages à ma mère et à ma sœur. Mais sa 

vie non plus n’a pas été drôle. À tout moment, il pouvait se 

faire arrêter et, à cette époque, se faire arrêter cela voulait 

dire beaucoup de choses. La justice militaire était expédi-

tive et ses pratiques très contestées.

  Mon père aussi a fait des choses contre l’armée française 

et la population civile. Il n’avait pas le choix. Nous étions 

dans une insurrection, une révolution pour notre liberté.

  En 1956, tous les fusils de chasse des fellahs avaient été 

remis à l’ALN. La première mitrailleuse 12,7 de la wilaya IV 

avait été récupérée sur un half-track dans les gorges de la 

Chiffa ainsi que les deux premières mitrailleuses de 30, à 

Beni-Méred. Le FLN comptait désormais des centaines de 

moussbilin et de maquisards. Le front contrôlait une zone 

de plus en plus vaste.

  Chaque fois qu’un commissaire politique comme mon 

père s’installait chez les sympathisants ou les militants de 

la dechra (« village »), on le chargeait de contacter le village 

voisin. Un véritable maillage révolutionnaire et clandestin 

s’implantait en Algérie.
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  Les combattants étaient parfois contraints d’y aller par 

la force, car les fellahs avaient aussi peur des représailles 

des Français. Mon père me disait que les femmes étaient 

souvent les plus courageuses. Les paysannes avaient été les 

premières à se ranger du côté du FLN.

  Un jour, dans le djebel, j’avais rencontré une fille qui 

s’appelait Noura. Elle nous chantait des nachids (« chants 

nationalistes »).

  « L’orage est passé tout à l’heure

  On n’entend plus la fusillade

  Mais dans le cadavre des fleurs

  Regarde bien camarade

  Il reste encore quelque chose

  Il traîne comme un parfum de rose… »
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« Que la faute fut grande et cette guerre folle,

Qui le nie ? Ils sont là nos désastres d’hier. »

« Vive la France ! », Chants du soldat, Paris, 1888
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Le 1er janvier 1956, les soldats français ont eu un énième 

nouveau ministre de la Défense. Il s’appelait Jacques 

Chevallier et, comme les autres, il n’a fait que passer. Ce 

n’était pas bien grave car, officiellement, on n’était pas en 

guerre.

  Le 2 mars 1956, la France reconnut l’indépendance du 

Maroc et annula le traité de protectorat qui datait de 1912 ; 

elle reconnut aussi celle de la Tunisie, le 20 mars.

  Edgar Faure, alors président du Conseil (Premier 

ministre), avait pourtant tenté de conserver quelques pré-

rogatives françaises, aussi bien en Tunisie qu’au Maroc. Il 

leur proposa une « indépendance dans l’interdépendance » !

  Mais les Marocains et les Tunisiens refusèrent en bloc 

la notion d’« interdépendance » pour celle, plus courte, 

d’« indépendance ». On peut les comprendre. On n’enten-

dra plus jamais parler d’« interdépendance », terme que, 

d’ailleurs, personne n’avait compris.

  En Algérie, la situation était tout autre. Le départ du 

ministre résident, Jacques Soustelle, avait été mal accepté 

par la population française en Algérie. C’est dans un char 

de combat qu’il dut regagner El-Djazaïr. Il fut remplacé 

par Robert Lacoste.

  En février, Guy Mollet, alors président du Conseil, fut 

conspué lors de sa visite à Alger. Il dut se réfugier dans 
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une voiture pour gagner le palais d’été, dont il ne put plus 

sortir jusqu’à son départ pour Paris deux jours plus tard. 

De retour en France, il fit de grandes déclarations plutôt 

contradictoires : « En Algérie, la politique de la force peut-

elle donner des résultats ? Je l’ai dit et je le redis : non, 

non et non !!! » Et il ajouta : « Il n’est pas question d’une 

éventuelle défaite militaire, absolument pas. L’armée telle 

qu’elle est en Algérie ne peut pas être défaite […] J’estime 

qu’un effort militaire doit être fait. Des pouvoirs très spé-

ciaux seront demandés au gouvernement. »

  

  À Paris, on ne savait plus qui gouvernait. Pierre Men-

dès France, ministre d’État, démissionna en déclarant au 

Conseil des ministres : « Le désaccord reste fondamental 

et mon devoir est de me retirer. Je regrette de le faire, mais 

je suis convaincu que le gouvernement fait fausse route en 

Algérie. »

  

  Un député, dans la plus grande discrétion, avait aussi 

démissionné. Il s’agissait de Ferhat Abbas, de l’Union 

démocrate du manifeste algérien. Il quitta la France pour 

rejoindre le FLN au Caire.

  C’est alors que, le 22 octobre 1956, le DC-3 qui trans-

portait plusieurs dirigeants du FLN (Ben Bella, Aït Ahmed, 

Boudiaf, Lacheraf…) vers Tunis où ils devaient rencontrer 

Habib Bourguiba et le roi du Maroc fut détourné sur Alger. 

Un détournement qui eut rapidement des répercussions 

nationales et internationales.

  Alain Savary, secrétaire d’État aux Affaires marocaines, 

préféra démissionner du gouvernement. Ben Bella, ramené 

à Paris, devint un martyr de la libération algérienne et, 

surtout, ce détournement eut pour conséquence directe 
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d’interrompre toutes les négociations officieuses entamées 

depuis le début de l’année avec le FLN. En effet, parmi les 

membres du FLN qui se trouvaient dans l’avion, il y avait 

aussi Mohamed Khider, principal interlocuteur dans ces 

tractations secrètes que la France, en dépit de ses dénéga-

tions, menait avec le Front national de libération. Moha-

med Khider, âgé alors de 44 ans, avait siégé à l’Assemblée 

nationale de 1946 à 1951 comme député du 2e collège 

d’Alger. Il parlait un français parfait que lui avait appris 

son instituteur originaire du Limousin.

  Les émissaires de Guy Mollet avaient eu avec ces 

membres du FLN des conversations au Caire les 12, 13, 

20, 21 et 24 avril 1956, à Rome les 2 et 3 septembre et 

à Belgrade le 22 septembre. Les membres du comité du 

Maghreb s’étaient réfugiés au Caire, dans un appartement 

au centre de la ville. Ils espéraient qu’un jour dans avion, 

des représentants du gouvernement français viendraient 

les chercher pour discuter, quelque part, dans une ville 

européenne, d’un possible traité de paix. Il y avait bien eu 

Genève, deux ans auparavant, en 1954, et la signature des 

accords qui avaient mis fin à la guerre d’Indochine.

  Ils avaient souvent déclaré : « Nous voulons d’abord, 

avant de nous asseoir à une table ronde, que la France 

reconnaisse notre droit à l’indépendance. » Ils ne disaient 

pas d’emblée « notre indépendance », mais « notre droit à 

l’indépendance ». Et même si Paul Valéry avait écrit que 

« les seuls traités qui compteraient sont ceux qui se conclu-

raient entre les arrière-pensées », les membres de ce comité 

croyaient encore à la possibilité d’une paix négociée. 

À ce moment-là, l’arrière-pensée des Algériens, Moha-

med, c’était bien sûr d’obtenir, comme les Tunisiens et les 

Marocains, une indépendance à très court terme. À ce 
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moment-là, tout était encore possible… jusqu’à ce détour-

nement d’avion. Cela aurait peut-être évité beaucoup de 

pertes humaines. Mais, à la fin de l’année 1956, le gou-

vernement français était dans une impasse totale face à la 

guerre d’Algérie. Et il faudra attendre six ans de plus pour 

signer un accord à Évian. Pendant ce temps, nos pères, 

Mohamed, continuaient à se battre.

  Pour moi l’année 1957 avait bien mal commencé pour 

moi car je fus hospitalisée d’urgence pour une péritonite 

aiguë. D’Agen, ma mère envoya un télégramme à mon père.

  Le 2 janvier, le capitaine Tribout lui signa une permis-

sion exceptionnelle de quatre jours, temps du voyage com-

pris. À l’époque, les avions et les trains n’allaient pas aussi 

vite qu’aujourd’hui. Mon père eut juste le temps de rester 

deux jours et deux nuits auprès de nous. Deux malheureux 

petits jours où ma mère et lui firent beaucoup de projets. 

Selon elle, il avait plus mauvaise mine que moi qui venais 

d’être opérée.

  Je serrais très fort ma poupée « Bella » contre mon cœur. 

J’étais certes encore faible, mais si heureuse. Mon père était 

là, tout près de moi, et il ne s’inquiétait que pour ma petite 

personne. Mon père pour moi, presque à 100 % ! Une 

aubaine que cette opération.

  Pourtant, si j’avais pu comprendre, du haut de mes 

4 ans, ce qui se préparait, je me serais beaucoup inquiétée. 

En effet, mon père avait décidé, pour nous faire venir en 

Algérie ma mère et moi, de s’engager dans une SAS (Sec-

tion administrative spécialisée). Une organisation militaro-

civile (sous l’autorité d’un préfet ou d’un sous-préfet) qui 

avait besoin de soldats pour faire de la vraie pacification. 

Et c’était justement ce qui dérangeait le plus l’adversaire : ces 

Français qui aidaient les infirmières, médecins, assistantes 
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sociales, instituteurs, à parcourir les campagnes pour vac-

ciner, soigner, éduquer, distribuer des vivres… Ces soldats 

qui s’occupaient de la population démunie devinrent vite la 

première cible du FLN.

  Mais ça, ma mère ne le savait pas. Et mon père se garda 

bien de le lui dire.

  Le 17 janvier 1957, la mort dans l’âme, il nous quitta 

pour Marseille, où il dut se présenter à la base militaire 

avant de s’envoler pour Alger.

  Son régiment était toujours stationné à Ameur-el-Aïn, 

dans le secteur de Miliana.

  Ce premier mois de l’année fut riche en événements. Le 

8 janvier, le général Massu fit investir la Casbah et arrêter 

plus de 1 800 suspects. Le FLN riposta : le 26 janvier, trois 

bombes explosèrent dans des cafés d’Alger. Bilan : cinq 

morts et quarante blessés graves. Le 28 janvier, les Algé-

riens déclenchèrent une grève que l’armée brisa.

  Et ce fut le vrai début de l’escalade de la violence des 

deux côtés des belligérants. Le 10 février, des bombes 

furent lancées dans les stades de foot à Alger ; le 15, les 

parachutistes démantelèrent la cellule « bombe » du FLN. 

Cinquante engins explosifs furent ainsi récupérés. Pour la 

sécurité des habitants, on imposa des minuteries dans tous 

les immeubles de la ville.

  Les soldats français évitaient de combattre la nuit, car le 

manque de visibilité les privait immanquablement du sou-

tien de leur aviation. De plus, ils redoutaient de tomber 

dans une embuscade sur le chemin du retour à leurs bases, 

comme ce fut le cas à Tizi-Franco (Menacer) et à Dupleix 

(Damous) les 9 janvier et 28 février 1957.

  Le quotidien de mon père suivait cette spirale meur-

trière.
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  Dans son journal de marche, il était mentionné que :

  – le 9 janvier, il avait fouillé la région de la ferme Triper 

dans le Cherchell et l’oued Bellah, suite à une embuscade 

rebelle contre un autocar sur la route Cherchell-Alger ;

  – le 10, un attentat avait été perpétré contre M. Papillon, 

à la carrière qu’il exploite ;

  – le 12, il commanda une opération sur le marabout Sidi 

Mohamed où se serait trouvé un hors la loi. Pour cette 

action, il reçut même une citation à l’ordre de la division, 

signée du général Allard : « Chef de section dynamique, s’est 

distingué plusieurs fois au cours des opérations menées par 

son unité dans le djebel Zaccar. » ;

  – le 13 janvier, M. Juan, le facteur d’Ameur-el-Aïn, avait 

été assassiné. Mon père fit arrêter six suspects.

  Et le mois se termina « en beauté » par une directive 

de l’armée à ses soldats épuisés par cette guérilla qui ne 

faisait qu’enfler : « Il faut mettre tout en œuvre pour parer 

aux exactions rebelles ; s’efforcer de gêner ou d’interdire la 

circulation rebelle ; être en mesure d’intervenir rapidement 

au profit de tout isolé menacé ou attaqué ; interdire la cir-

culation rebelle ; exercer une surveillance constante de ces 

zones, de façon à y interdire à l’adversaire d’y établir ses 

refuges et d’y circuler librement et entreprendre une acti-

vité de recherche de renseignements. »

  En ce début d’année, mon père écrivit à ma mère ces 

quelques lignes qui en disent long sur son état d’esprit : « Je 

deviens fous, ma permission tarde à venir. Si dans quatre 

jours je ne l’ai pas reçue, je laisse tout tomber et je viens. 

Tant pis si j’attrape des jours d’arrêt. »

  Il lui acheta une montre en plaqué or. Aujourd’hui, elle 

a toujours la montre… et sa facture, car le moindre petit 
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bout de papier provenant de lui garde toujours à ses yeux 

une valeur inestimable.

  Enfin, le 6 février, sa permission tomba. Le 9, il embar-

qua pour Marseille. Le 11, il était à nouveau près de nous. 

Mais pas pour longtemps : une crise de dysenterie ami-

bienne le terrassa. Il dut être hospitalisé d’urgence à l’hô-

pital Saint-Jacques d’Agen, là où, quelques années plus tôt, 

son père mourut « d’étouffement » des suites des gaz de la 

Grande Guerre.

  Sur son dossier médical, que j’ai pu obtenir au centre 

des armées de Limoges, j’ai pu lire ce que le médecin age-

nais avait noté : « Mauvais état général et séquelles pulmo-

naires ». Mon père, ce beau jeune homme, n’était plus que 

l’ombre de lui-même. Il mesurait 1 m 75 et pesait à peine 

62 kilos. Pourtant, le 19 avril, il rembarqua à Marseille 

pour Alger où les combats s’intensifiaient.

  En juin, 200 000 soldats français stationnaient en Algé-

rie. Leur effectif passa à 450 000 en décembre de la même 

année.

  Cette surenchère de force armée sans la moindre mesure 

pour améliorer le sort des musulmans ne pouvait qu’abou-

tir à l’augmentation de la violence.
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Oui, et après la grève déClenCHée en mai 1956 par 

l’Union générale des étudiants musulmans d’Algé-

rie et l’appel lancé aux étudiants pour quitter les amphis 

et rejoindre les maquis, la wilaya IV connut un afflux de 

jeunes volontaires originaires de toutes les régions du pays. 

L’Algérie n’était alors dotée que d’une seule université, 

implantée à Alger et qui recevait des bacheliers de tout le 

pays. De nombreux étudiants de l’Algérois et des ouvriers 

qualifiés s’enrôlèrent spontanément dans le maquis. Cer-

tains rejoignirent le commissariat politique et les renseigne-

ments-liaisons, premières activités de mon père.

  Il fallait aussi mettre la population de notre côté. Pour 

la persuader que notre cause était juste, on lui distribuait 

des encouragements comme des primes et des honneurs. 

On la protégeait aussi. C’est ainsi qu’après un pilonnage 

de l’armée française, par exemple, les fellahs repéraient 

les endroits où étaient tombés les obus et les moudjahidin 

les désamorçaient pour qu’ils n’explosent pas et tuent des 

innocents dans les douars. Des combattants m’ont expli-

qué que leurs artificiers les désamorçaient aussi pour les 

transformer en mines. Puis ils plaçaient les engins sur une 

route où les convois militaires circulaient fréquemment.

  Nous prenions à l’ennemi ce dont nous avions besoin. 

« Nous sommes pauvres » disait-on au début de la guerre. 

Les Français ripostaient en envoyant des obus piégés qui 

n’explosaient que vingt-quatre ou quarante-huit heures 

après l’impact.

  Un jour, il y a eu un accident qui a fait sauter un dépôt 

et tué une dizaine de militants de notre côté. C’était : « Tu 

me tues, je te tue… »

  Alors, les djounoud ripostèrent à leur tour : ils atten-

daient quelques jours pour déterrer les obus qui n’avaient 
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pas explosé. Il leur suffisait de baliser discrètement les 

endroits où ils étaient tombés.

  L’ALN avait souvent une longueur d’avance par rapport 

aux Français pour poser les mines, déclencher des attentats 

ou lancer une opération de sabotage.

  Les soldats du FLN s’activaient la nuit. L’important 

était que l’accrochage ait lieu le plus tard possible, en 

fin d’après-midi, avant la nuit, afin d’éviter le pilonnage 

aérien, l’artillerie et les hélicoptères de l’armée française. 

C’étaient des soldats qui étaient tous prêts à mourir pour 

leur pays. Lahouel, l’un des membres les plus durs du 

comité du Maghreb dirigé par Ben Bella n’avait-il pas 

déclaré au Caire : « Un Français nous a prédit que nous 

paierions de 500 000 morts le prix de notre liberté. Nous 

les paierons ! »

  Si j’ai vécu quelques mois dans la clandestinité avec 

mon père, j’ai aussi appris par la suite comment s’organi-

sait l’ALN. Ma famille, mes cousins, m’en ont parlé. En 

montagne ou en plaine, ils se faisaient toujours tout petits. 

La plupart du temps, l’ennemi passait sur les flancs du dje-

bel, à côté d’eux, sans les voir. Quand il se déplaçait seul, 

le moudjahid ôtait ses pataugas et pouvait même marcher à 

reculons, jusqu’à l’entrée d’une grotte par exemple.

  En plaine, les responsables, souvent isolés, redoutaient 

les chiens que les gendarmes avaient spécialement dressés 

à la chasse aux suspects. Des combattants m’ont dit que, 

quand ils avaient la chance d’être à proximité d’un cours 

d’eau, ils s’y plongeaient et remontaient dans l’oued pour 

échapper à la poursuite des bergers allemands. Sinon, ils 

saupoudraient de poivre ou de tabac à priser la piste der-

rière eux. Le chien qui le reniflait perdait ainsi tout son 

flair… C’étaient des astuces de soldats pauvres.
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  Le sort des blessés dans le djebel n’était pas enviable, 

car il y avait peu de médicaments. Faute de soin, beau-

coup mourraient. Le FLN interdisait à la population d’al-

ler se faire soigner dans les hôpitaux, les infirmeries, les 

dispensaires français, qu’ils soient civils ou militaires. Car 

un malade affaibli pouvait livrer des informations. Le côté 

psychologique fonctionnait et les gens adoraient se faire 

piquer. Les infirmiers de l’ALN injectaient à tour de bras 

de l’eau distillée. Dans les compagnies, les combattants 

mangeaient tous la même chose et les sous-officiers et offi-

ciers ne jouissaient d’aucun régime spécial.

  Nos soldats vivaient, de gré ou de force, de la générosité 

des paysans. Les fellahs, souvent trop pauvres eux mêmes 

pour leur offrir un repas, donnaient quand même le peu 

qu’ils avaient : des galettes sèches et dures qui trompaient 

la faim ou, quand ils le pouvaient, du keligh (« viande 

séchée ») et quelques fruits ou légumes frais.

  Il arrivait que, sous la protection de l’ALN, des paysans 

travaillent la nuit dans ces fameux jardins que l’on avait 

baptisés « les jardins de l’ALN ».

  Pour mon père et son groupe, le paradis, c’était des 

salades, des pois chiches et des fruits.

  Il fallait compter sur la discrétion de la population, mais 

certains trahissaient aussi. Et il y a eu dans la région où ton 

père a été tué des belhadjistes, des « traîtres », des gens qui 

se faisaient appeler des moudjahidin, mais qui en fait étaient 

pour les Français.

  Il y avait un Arabe qui s’appelait Fkirime et je pense que 

ton père a dû le connaître. C’était un traître du côté des 

Français, il mettait les gens dans le trou. C’était un cachot 

creusé dans la terre et dans lequel on mettait une vingtaine 

de prisonniers. Ceux qui en sont ressortis m’ont raconté 
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qu’on y suffoquait tellement il y faisait chaud. J’ai eu l’oc-

casion de lui parler par deux fois à ce Fkirime. Je savais 

qu’il était traître. De toute façon, quelqu’un qui travaille 

avec les militaires français, c’est un traître. Il a été fusillé à 

l’indépendance.

  Là, la réplique était sans appel. Le tribunal révolution-

naire du FLN était expéditif. Ni demi-mesure ni pardon 

possibles.

  J’étais trop jeune pour l’avoir vu, mais je sais qu’on les 

descendait sur une route, à proximité d’un endroit habité, et 

on leur suspendait un écriteau autour du cou : « Condamné 

à mort par le tribunal révolutionnaire du maquis de…, le…, 

et exécuté la même date… ».

  Les mouchaouichine (« dissidents ») avaient aussi leur sort 

scellé. Sans avoir trahi, mais en refusant d’aider la cause, 

ils s’exposaient à la mort. Dans la guérilla, on ne pouvait 

pas se permettre le moindre risque. J’ai entendu dire qu’un 

groupe de nos combattants, dans la zone où se trouvait 

mon père, avait fait dresser un barrage sur une route pour 

stopper un autobus et exécuter dans le fossé, sans autre 

forme de procès, des traîtres dont il avait la liste.

  C’était une sale guerre, Hélène. Les Algériens contre les 

Français et contre d’autres Algériens. Et tu sais bien qu’il y 

a eu des Français contre cette guerre aussi.
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Oui, et plus tard j’entendrai parler de l’OAS (Orga-

nisation de l’armée secrète), qui a refusé l’indépen-

dance de l’Algérie.

Nous nous livrons peu à peu. Nous pensons à ces deux 

enfants-adolescents dont les yeux se remplissaient de 

larmes quand ils voyaient leur père partir.

  Deux soldats qui avaient chacun une mission à remplir.

  Mais entre ces deux combattants il y avait quand même 

une différence de taille : l’un était soldat d’un pays qui avait 

déjà fait sa révolution depuis longtemps et qui s’était doté 

d’une solide constitution, un pays qui avait été l’instiga-

teur des Droits de l’homme ; l’autre était soldat dans un 

État qui n’était pas encore né et qui n’avait encore aucune 

constitution, aucune loi pour mener et protéger son armée. 

Et pour cause : elle était clandestine.

  Mais la question que ces deux hommes avaient dû 

se poser était toujours la même : « Qui va l’emporter ? » 

« Ach’koun ir bah ? »
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« Ayez confiance, voilà le mot clé de cet été 1957.

L’Algérie sera sauvegardée et avec elle,

tous les territoires où flottent nos trois couleurs, territoires 

parfois lointains de Tlemcen Bône, d’Alger à Tamanrasset. »

Robert Lacoste, Directive générale n° 5, 12 août 1957
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En franCe et en algérie, les hommes politiques res-

taient toujours aussi aveugles et continuaient à inten-

sifier la guerre.

  Le 7 mars 1957, Robert Lacoste (surnommé « Pauvre 

la Honte » par les moudjahidin) affirma, au Conseil des 

ministres à Paris, « que du côté européen, on note un très 

grand soulagement. Du côté musulman, la masse est frap-

pée par les succès enregistrés. Encore un effort et nous 

pourrons dire avec fierté que nous avons sauvé l’Algérie et, 

avec elle, la France ».

  Les 6 et 24 juillet 1957, Max Lejeune, secrétaire d’État 

aux Forces armées, déclara devant la commission de la 

défense nationale : « Je crois que la pacification militaire 

peut être menée d’une façon régulière et être achevée pro-

chainement. »

  C’était sans compter, cette année-là, sur la « résolution » 

de l’ONU du 15 février qui affirmait haut et fort un prin-

cipe de grande mollesse qui ne réglait rien et faisait juste 

des vœux pieux qui ne dérangeaient et n’engageaient per-

sonne. Elle parlait « de l’espoir d’un esprit de coopération 

et d’une solution pacifique, démocratique et juste au pro-

blème algérien ».

  Mais cette résolution provoqua quand même un énorme 

malaise auprès du gouvernement français. Comment 

pouvait-il l’interpréter ?
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  À l’Assemblée nationale, le 15 mars 1957, le député 

communiste Marcel Barbot posa la question au secré-

taire d’État à l’Intérieur chargé des Affaires algériennes : 

« Comment interpréter cette résolution sur le problème 

algérien... Esprit de coopération entre les deux commu-

nautés ou esprit de coopération entre la France et l’Algé-

rie ? » Le ministre lui répondit simplement : « Pour nous, 

l’Algérie est une partie intégrante de la France, comme je 

discuterais avec les Corréziens s’il y avait une rébellion en 

Corrèze. »

  Mais le « problème » était quand même une guerre. 

Une guerre que le gouvernement ne voulait toujours pas 

reconnaître.

  En octobre 2003, j’ai eu la chance de rencontrer au 

Sénat un ancien député du groupe indépendant paysan, 

qui était d’origine algérienne. Il s’appelait Abderrahmane 

Bentounès. Selon lui, à Paris, la guerre d’Algérie était loin 

d’être une priorité en 1957. Les renversements de cabinet 

faisaient que les hommes politiques craignaient pour leur 

carrière : « En fait, c’était plus l’intérêt des partis et l’in-

térêt personnel qui primaient. Pour les guerres coloniales, 

un soldat, cela ne valait pas cher pour eux. Un jour, on 

m’a même proposé de l’argent pour que je m’abstienne 

de voter. Cela aurait permis, à une voix près, de faire pas-

ser un président du Conseil. J’avais refusé et répondu à 

celui qui me l’avait proposé “qu’il avait manqué à tous ses 

devoirs”. » L’honneur ne s’achète pas.

  En 1957, que savaient les politiques français sur la vie 

quotidienne des fellahs ? Avaient-ils une idée de la vie des 

musulmans dans les mechtas et les bordjs (« forts ») recu-

lés ? Savaient-ils qu’un paysan algérien disposait de moins 

d’un franc par jour pour vivre ? Avaient-ils conscience 
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qu’ils avaient mis face à face des jeunes appelés français 

qui ne demandaient que la paix et des jeunes algériens qui 

aspiraient à la dignité ? Avaient-ils seulement une idée de la 

dureté des combats ?

  La réponse, je l’ai obtenue dans un courrier que Pierre 

Messmer (disparu en 2007), ancien combattant de la pre-

mière heure pendant la Seconde Guerre mondiale auprès 

du général de Gaulle, Premier ministre sous la présidence 

de Georges Pompidou et administrateur de la France 

d’outre-mer, m’adressa en mars 2003 : « Les soldats avaient 

conscience de servir leur patrie et voulaient le faire le mieux 

possible, mais les ministres et leurs bureaux ignoraient tout 

de la vie et de la mort des combattants. » Ne voit pas celui 

qui ne veut pas voir. N’entend pas celui qui ne veut pas 

entendre.

  Ils ignoraient aussi la volonté des Algériens à vivre dans 

un pays libre et le courage de leurs combattants. À Paris, ce 

n’était encore que mépris.

  François Mitterrand, alors ministre de l’Intérieur, 

n’avait-il pas déclaré le 2 décembre 1954, lors d’une com-

mission de la Défense nationale : « Si l’on examine la nature 

organique du fellagha2, le fellagha rural qui se promène à 

travers la nature ne devient jamais le fellagha urbain, terro-

riste. Ce sont deux types tout à fait différents. Le fellagha 

préfère, par goût, la vie anarchique et individuelle plutôt 

que d’obéir à une organisation sociale. »

  Cette arrogance que les politiques affichaient pour leur 

adversaire n’était pas partagé par l’armée. Mon père, je 

le sais, estimait le courage de ces fellaghas (fellouzes en 

2. Le fellaga ou fellagha correspond au mot arabe « pourfendeur ». Dans le 
Maghreb, ce terme peut désigner un « bandit de grand chemin ». Dans l’argot 
militaire français, on disait fellouze, synonyme de « terroriste » ou « rebelle ». Ne 
pas confondre avec « fellah », qui veut dire « paysan » en arabe.
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algérien). Il les a vus se battre, et lui savait qu’il avait un 

soldat, un vrai militaire, en face de lui. Un homme prêt 

à mourir pour son idéal… comme lui. Tous les militaires 

français que j’ai rencontrés lors de mes recherches, respec-

taient la bravoure de leurs anciens adversaires. Et les mou-

djahidines algériens aussi, m’ont dit avoir estimé le courage 

des troupes françaises.

  De cela, je peux aussi en témoigner, notamment à tra-

vers le courage des femmes combattantes, car j’en ai ren-

contrées quelques-unes. Parmi elles, Zoubida Moumène. 

C’était en 2006, chez elle, au sud d’Alger, à Koléa.

  Elle s’était engagée moudjahida dès le début du conflit. 

Cette femme, toujours aussi jolie malgré son âge, avait été 

institutrice dans une école d’indigènes. « En 1954, j’avais 

la colère au cœur, m’avait-elle confié. Dès 1957, j’ai com-

mencé à faire office de “passeur” entre les moudjahidin.

Je faisais parvenir des messages et des médicaments. Je leur 

enseignais aussi tout ce que je savais… J’écrivais pour eux… 

Enfin, je faisais tout ce que je pouvais pour les aider. » Deux 

fois arrêtée ; à peine libérée, elle s’était remise dans sa fonc-

tion de passeur d’informations.

  Un aumônier français aussi a témoigné du courage des 

femmes dans le maquis algérien. Il s’agit du père Henri 

Péninou, que je suis allée voir en 2003 à Pau. À l’époque, 

il était au 8e RPC, et, un jour, alors qu’une unité du régi-

ment avait retrouvé le carnet intime d’une infirmière du 

FLN, il en avait lu quelques passages aux soldats français : 

« Et les gars qui m’ont écouté m’ont dit “chapeau”, parce 

qu’elle disait pourquoi elle se battait. Elle faisait part de ses 

convictions. »

  C’est cette année-là que, dans une directive générale datée 

du 12 août, le ministre résident Robert Lacoste évoquait 
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un événement capital pour l’avenir de l’Algérie : « la décou-

verte d’immenses ressources minières et pétrolières au 

Sahara ». L’Algérie allait devenir un pays riche en pétrole. 

Une nouvelle qui, au début, fut peu médiatisée. En outre, 

elle était loin d’être la première préoccupation des troupes 

françaises qui se battaient dans ce pays.

  Pour mon père, loin de Paris, de ses gouvernements et 

des découvertes pétrolifères en Algérie, le combat avait 

repris. À peine était-il revenu que son régiment basé à El-

Affroun reçut la visite du général Massu commandant la 

zone du Nord-Algérois ainsi que la fameuse 10e division 

parachutiste. Il venait inspecter le quartier et faire une 

reconnaissance dans le djebel Tamesguida.

  Le 20 avril, mon père nous écrivit : « Je pense à notre 

avenir. Je veux qu’il soit très doux pour vous et qu’il ne 

vous manque rien. Voilà mon plus cher désir. »

  Il attendait son affectation dans une SAS et continuait 

ses missions.

  « 24 avril : Nettoyage du Dour Khalifa.

  6 mai : À l’aube, nous bouclons les mechtas entourant 

le marabout Sidi-ben-Aïch ; Nous ratissons le terrain en 

partant du sud.

  14 mai : Nous découvrons le cadavre d’un Arabe, proba-

blement abattu avec une arme à feu. Il est sur le pont situé 

en LY 84 H 41.

  18 mai : Nous ratissons des douars proches des pylônes 

électriques à haute tension qui ont été sabotés à proximité 

de la route nationale 4 […] Trois valises contenant des 

vêtements féminins sont découverts dans la montagne.

  31 mai : Nous faisons une tournée de pacification avec les 

médecins-capitaines Michel et Menn. L’accueil est cordial. 

Beaucoup de femmes et d’enfants viennent en consultation. »
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  Ce mois de mai, mon père écrivit une longue lettre à 

ma mère (lettres qu’elle a toutes gardées) dans laquelle il 

voulait absolument la rassurer : « Je suis très prudent. Je sais 

que je ne suis plus seul. Et puis, je n’ai pas encore 80 ans ! »

  Quelques jours plus tard, le colonel Vayron, à Orléans-

ville, lui signa une permission d’un mois, du 1er au 30 juin 

1957. Le 2, il embarqua à Alger pour Marseille. Un port 

qu’il connaissait décidément très bien.

  Le 5 juin, il était enfin auprès de nous. À chaque fois, son 

retour était une fête, et son départ un déchirement.

  Nous partîmes quelques jours à la campagne. Mon père 

avait acheté un scooter bleu d’occasion sur lequel il avait 

bricolé une selle d’enfant entre le guidon et lui. Nous rou-

lions à trois dessus. À l’époque, le casque n’était pas obliga-

toire. Sur les photographies de cette permission, ma mère 

était plus belle que jamais. Mon père pensait qu’il voyait 

un peu le bout du tunnel de cette guerre dont il se gardait 

bien de nous parler.

  « Un sujet tabou », m’a dit ma mère. D’ailleurs, je n’avais 

pas envie de lui poser des questions. J’appréhendais trop 

ses réponses… ou ses silences… Encore pire.

  Mais si mon père souffrait beaucoup dans cette guerre, 

le tien aussi, Mohamed.
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Mon père souffrait pour nous et pour l’Algérie. Vers 

le mois d’octobre 1956, il m’a dit : « On va partir. » 

Nous étions dans un merkez (une maison où se rassem-

blaient les combattants), toujours à Miyaha. Il venait de 

recevoir un ordre de son supérieur. Nous sommes partis 

tous les deux. Il me prenait la main, car le terrain était très 

escarpé.

  En descendant, avant d’arriver à la rivière, on s’est arrê-

tés devant une grande maison en torchis. À l’intérieur, il y 

avait plusieurs pièces. Dans l’une d’entre elles, pendant que 

les autres parlaient, un jeune moudjahid tapait à la machine. 

Et là je me suis rendu compte combien ils étaient jeunes. Ils 

venaient de faire une embuscade. Ils se reposaient. C’était 

un commando.

  Mon père discuta avec un jeune homme qui s’appelait 

Allal. C’était un officier (même s’il n’avait pas de galons), 

et il remit une lettre à mon père. Après nous être restaurés 

ensemble, cet officier m’a embrassé en me disant : « Alors, 

ça va le futur combattant ? » C’était le signal pour un nou-

veau départ.

  Il nous fit escorter par un agent de liaison dont je me 

souviens encore très bien : en chemin, il prit plaisir à me 

montrer la nature, et notamment une hase avec ses petits. 

Comme je voulais prendre un petit lapin avec moi, il me 

dit : « T’aimerais, toi, qu’on t’enlève à ta maman ? Si tu le 

prends, il va mourir. » Ça m’a fait beaucoup réfléchir : et 

si son père, le lièvre, meurt, est-ce qu’il va mourir aussi, ce 

petit lapin ?

  Nous avons traversé le premier douar, Aadwiyad. Après 

une halte pour nous restaurer, nous avons passé un autre 

douar, Beni-M’harba. Une route très longue pour un jeune 

garçon qui ne voulait pas montrer sa fatigue. Car j’ai vite 
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compris que je commençais à poser des problèmes à 

l’agent de liaison. Mais j’avais l’espoir qu’on me garde. 

Car si on me gardait, cela voulait dire que je restais près 

de mon père.

  Puis on est arrivé à un djebel, Louroud, et c’est là qu’on 

a passé la nuit. Nous étions accueillis par des moudjahidin 

et un certain lieutenant Amar. Le lendemain matin, il y 

eut beaucoup de discussions. C’était la première fois que 

je voyais une compagnie de moudjahidin.

  À cause de tout ça, j’ai dû arrêter l’école. Je n’avais plus 

la notion du temps. Je ne savais plus quel jour et quel mois 

on était.

  Ces moudjahidin m’impressionnaient : ils étaient parfois 

entre cinquante et soixante hommes et femmes. C’était 

toujours des va-et-vient. Ça bougeait beaucoup. Ils arri-

vaient, ils mangeaient et ils repartaient, le plus souvent 

très tôt le matin, vers 4 heures. J’ai eu l’occasion de res-

ter un long moment avec une infirmière. J’étais un enfant 

dans la clandestinité. Oui, j’ai eu peur. Je n’ai jamais eu 

faim, mais j’ai eu froid et peur.

  C’est là que j’ai vu, pour la première fois, des gourbis 

en feu, après le passage des troupes françaises. La vie dans 

l’ALN et la clandestinité (même partielle) était très dure.

  Les combattants parcouraient des dizaines de kilo-

mètres, d’une étape à l’autre. C’était épuisant. Avant 

d’entrer dans un village, ils récupéraient un peu dans les 

forêts ou dans les grottes. Car, lorsqu’ils revenaient en 

ville, ils ne voulaient pas se faire suspecter rien qu’à leur 

mine et à leur état de fatigue.

  Plus la lutte s’organisait et plus les distances entre les 

dechras se raccourcissaient. Après le moûtamar (« congrès ») 

de la Soummam en août 1956, les Algériens s’organisèrent
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en firkas (« sections ») et katibas (« compagnies de 

110 hommes »). Les nahia (« régions ») avaient été défi-

nitivement remplacées par les wilayas, mintaka (« zones »), 

kism ou kasma (« secteurs ») et enfin douars. Chaque wilaya 

était dirigée par un sahr tsani (« colonel ») et des sahr aoual 

(« commandants »).

  Ainsi, le 29 août 1956 se tint donc le congrès de la Soum-

mam, une vallée qui se trouve près d’Akbou, non loin de 

Bougie. Pendant ce congrès, mené par Abane Ramdane, 

les moudjahidin définirent leurs buts de guerre. Ce congrès 

échappa aux politiques français, qui ne prenaient toujours 

pas au sérieux les combattants algériens. Pourtant, il leur 

aurait suffi de lire quelques lignes de la plate-forme de leurs 

revendications pour comprendre que l’armée française avait 

face à elle un adversaire très déterminé. En quelques mots, 

les membres de ce congrès définirent la guerre d’Algérie : 

« Les généraux français seront obligés de reconnaître que la 

solution militaire est impossible pour résoudre le problème 

algérien. »

  Leurs buts de guerre étaient clairement établis :

  « – l’affaiblissement total de l’armée française ;

  – la détérioration, sur une grande échelle, de l’économie 

colonialiste par le sabotage pour rendre impossible l’admi-

nistration normale du pays ;

  – l’isolement politique de la France, en Algérie et dans 

le monde ;

  – donner à l’insurrection un développement tel qu’il la 

rende conforme au droit international (personnalisation de 

l’armée, pouvoir politique reconnaissable, respect des lois 

de la guerre…) ;

  – soutenir constamment le peuple devant les efforts 

d’extermination des Français. »
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  En 1957, la carte de nos unités recensait un potentiel de 

21 150 moudjahidin. Ils avaient la connaissance du terrain 

et contrôlaient une grande partie du djebel, les routes et les 

souks. Dans certains endroits, des moussbilin patrouillaient 

en armes.

  Des chants patriotiques avaient envahi nos forêts : « De 

notre Révolution/Nous obtiendrons la liberté/Admirables 

enfants des Aurès/De Annaba à Bel-Abbès/La France est 

dans le pétrin ! »

  Les Français s’embourbaient de plus en plus dans cette 

foule anonyme. Il leur était impossible d’exercer une sur-

veillance efficace. On m’a dit que certains commissaires 

politiques avaient retiré les cartes d’identité des fellahs 

pour qu’on ne puisse plus les contrôler.

  Les journées des soldats de l’ALN étaient longues. 

La plupart n’avaient eu aucune formation militaire. 

Ils apprenaient dans des clairières sous les arbres, dans 

une maison ou une cour à l’abri des regards à démonter et 

remonter leurs armes.

  Au lever du jour, ils partaient en petits groupes vers les 

premiers maquis dans le djebel, là où se préparait une katiba. 

Ils avaient tout à apprendre sur le terrain : à se nourrir de 

peu et à dormir à la belle étoile avec leur arme comme seule 

protection.

  L’ALN, qui n’avait pas encore les moyens de faire face 

à l’ennemi, devait ruser.

  Pour les moudjahidin, le terrain qui se prêtait le mieux 

aux embuscades, c’était le plat, car au fond des gorges 

ou entre les falaises rocheuses, sur les pistes sinueuses du 

djebel où les routes traversaient les massifs boisés, leurs 

adversaires se tenaient sur leur garde, prêts à réagir à la 

seconde.

nos peres ennemis - maq test.indd   110 06/01/12   14:21



L’impasse

  Ceux qui m’ont parlé m’ont tous dit la même chose : 

les Français se détendaient, relâchaient leur vigilance sur 

les reliefs n’offrant à leurs yeux aucun danger. Nos soldats 

combattaient après un ratissage quand les Français reve-

naient épuisés d’une expédition et qu’ils aspiraient à se 

reposer.

  Si la force de l’ennemi était faible, ils tentaient une 

embuscade ; si elle était plus forte qu’eux, ils se repliaient. 

Ils avaient aussi appris à se protéger. Si un avion ou des 

camions survenaient, aussitôt un chouf (« guetteur ») lan-

çait l’alerte, portée par l’écho des montagnes. Nous étions 

prévenus avant d’entendre les bruits des moteurs du convoi 

militaire.

  Grâce au travail des agents de liaison comme mon père, 
leur système de surveillance était très au point : chaque 

poste, chaque caserne, chaque route ou piste étaient sur-

veillés.

  Les forces françaises étaient particulièrement concen-

trées en wilaya IV. C’était là que se trouvaient la moitié de 

leur troupe et de leurs unités d’élite.

  Pour nos combattants du FLN, la stratégie paraissait 

simple : vaincre militairement la wilaya IV pour se tourner 

ensuite sur les autres wilayas. Il y avait six wilayas : I, les 

Aurès ; II, Nord-Constantine ; III, Kabylie ; IV, Algérois ; V, 

Oranie ; et VI, Sud-Algérois.

  Dans son combat, mon père puisait sa force dans la 

nature. Parfois, je le voyais la contempler et il aimait encore 

plus son pays. Il priait souvent pour que la violence quitte 

l’Algérie : « Ya latif ! » (« Dieu nous en garde ! »).
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« Par les foudres qui anéantissent,

Par les flots de sang pur et sans tache,

Par les drapeaux flottants qui flottent

Sur les hautes montagnes orgueilleux et fiers,

Nous jurons nous être révoltés pour vivre ou pour mourir. »

Hymne national Kassaman (« Nous jurons »)
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L e 2 juillet 1957, mon père fut de retour en Algérie, 

où les combats s’intensifiaient.

« 3 juillet : Bouclage de la région de Sidi-Brahim-Berkhissa. 

Nous avons opéré un ratissage en fouillant minutieusement 

le terrain et en contrôlant tous les hommes valides.

  5 juillet : Le caporal Mandou Traoré est blessé acciden-

tellement par balle.

  10 juillet : Nous détruisons une cellule terroriste à Bour-

kika. Nous arrêtons un commissaire politique, son secré-

taire et un collecteur de fonds.

  22 juillet : Nous contrôlons l’identité des voyageurs du 

train venant d’Alger, à la gare d’Oued-Djer.

  28 juillet : Nous bouclons l’oued Cheurfa et l’oued 

Mazagran. Nous arrêtons deux fellaghas identifiés comme 

ayant participé à l’assassinat du gardien de Sidi-ben-Aïch. 

Une grotte découverte avec 2 HLL [hors-la-loi], 4 fusils de 

chasse récupérés, 6 grenades récupérées et une infirmerie 

découverte avec des médicaments et du matériel sanitaire. »

  Enfin, le 24 juillet, il informa ma mère qu’il avait obtenu 

une place pour deux dans une SAS : « Je pense que, dans un 

mois ou deux, je serai dans mon nouvel emploi. Il me tarde 

énormément, car vous serez très bien. Vous aurez votre 

maison et tout ce qu’il y a comme confort, et nous serons 

désormais toujours ensemble. »
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  Le 16 août, il vint nous chercher à l’aéroport d’Alger. 

à cause du couvre-feu, il préféra passer la nuit à l’aéro-

port. Il avait trop peur d’être en retard et que nous restions 

quelques instants seules dans ce pays où les attentats étaient 

fréquents. Nous partîmes immédiatement vers El-Affroun.

  Mon père avait la chance d’avoir une épouse qui faisait 

l’impossible pour le suivre. Et, moi aussi, je suivais, toujours 

contente de savoir qu’on allait le revoir, toujours contente 

de sauter dans ses bras qu’il ouvrait grands dès qu’il me 

voyait. Je surveillais toujours que j’étais bien la première 

qu’il embrassait. Même un petit bisou, mais la première. 

Après, pour maman, c’était autre chose.

  Dans une de ses lettres, au retour, maman lui avait écrit : 

« Quand je t’ai vu à l’aéroport, mon cœur s’est mis à battre 

si fort. »

  Pour le soldat de l’armée française, le repos, le calme, le 

moment où l’on se ressource, c’était le plus souvent près de 

son unité avec ses camarades, dans une petite ville d’Algé-

rie, dans un café, avec une copine ou sa fiancée, si elle avait 

pu le rejoindre. C’étaient les photographies du village natal, 

les nouvelles de la famille et le rêve fou que cette guerre 

finisse un jour et que la quille3 le ramène vers la France.

  En métropole, personne n’imaginait ce que ces jeunes 

soldats avaient enduré en Algérie. À leur retour, certains se 

murèrent dans le silence et les rares qui parlaient n’étaient 

pas toujours pris au sérieux. On leur répondait souvent 

qu’ils exagéraient car ce n’était pas une vraie guerre. Et 

pourtant, les chiffres officiels avancent 24 350 tués du côté 

français et si l’on ne sait pas combien d’hommes et de 

3. « La quille » est un terme familier qui exprimait la fin du service militaire. 
Vers 1900, le verbe « quiller » signifiait « abandonner », « quitter » ou « partir ». 
« Quille » pourrait donc être un substantif tiré de ce verbe pour désigner le 
départ.
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femmes sont morts du côté algérien, on peut affirmer que 

c’est beaucoup plus. Où était la pacification ?

  

  Il a fallu des années à la France pour reconnaître la 

guerre d’Algérie et ses désastres, des deux côtés. « Ceux 

d’Algérie » ont été marqués à vie par ce qu’ils ont vécu 

dans ce conflit. La peur et l’angoisse de l’attentat s’étaient 

durablement installées dans les unités. Je me souviens, lors 

de mes recherches, avoir rencontré un jeune appelé qui 

m’avait raconté qu’après son service militaire en Algérie, 

lorsqu’il était revenu en France, il avait toujours gardé le 

réflexe de se protéger au moindre bruit suspect. Quand il 

était dans un bar, par exemple, il choisissait toujours une 

place où l’on pouvait voir les gens qui rentraient et qui 

sortaient, comme si un attentat pouvait avoir lieu à tout 

moment. Ses futurs beaux-parents s’inquiétaient beaucoup 

de son état mental. Ils le trouvaient quelque peu « bizarre » 

ce futur gendre.

  

  Dans mes recherches, je me suis beaucoup penchée sur 

les maladies mentales du soldat. J’ai rencontré des psy-

chiatres de l’armée (la névrose de guerre n’a été reconnue 

en France qu’en 1999, alors que, dès les années 1970, pen-

dant la guerre du Viêtnam, les États-Unis l’avaient incluse 

dans les pathologies du soldat). Tous les médecins que j’ai 

rencontrés, comme le général Crocq, ont été unanimes : 

la guerre est une grande source de pertes psychiques. 

D’autant plus que ces soldats, notamment les appelés, n’y 

avaient pas été préparés.

  Selon les chiffres des services de santé de l’armée en 

Algérie, le nombre de soldats traités pour troubles men-

taux, dans l’armée de terre, avait sensiblement augmenté 
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à partir de 1955. On pouvait dénombrer 1 215 cas en 1954, 

1 676 en 1955 et 2 260 en 1956. À la fin de ce conflit, beau-

coup d’entre eux revinrent en France avec des images ter-

ribles dans la tête. Certains firent des dépressions, d’autres 

des cauchemars la nuit, et la plupart eurent un certain mal 

à se réadapter à la vie civile.

  Mon père était un soldat aguerri, qui avait connu bien 

des conflits, de l’occupation nazie à la guerre d’Algérie, en 

passant par l’Indochine, mais il a dû avoir peur aussi, pour 

lui et pour ses camarades. Il était contre le fait que des 

jeunes appelés aient été incorporés dans des unités de com-

bat en Algérie. Il l’avait dit haut et fort à qui voulait l’en-

tendre, y compris à ma mère, qui partageait son opinion.

  En attendant sa nouvelle affectation, sa vie de combat-

tant se poursuivait :

  « 11 novembre :

  18 h 30. Enlèvement du jeune Martinez, âgé de 14 ans, 

par 2 HLL à 2 kilomètres du PC du bataillon.

  19 h 05. Départ de la section d’intervention.

  20 h 30. Le chien pisteur de la gendarmerie d’El-Affroun 

relève la piste.

  12 novembre :

  1 heure : Le chien fatigué perd la piste.

  8 heures : L’opération de pistage reprend avec les chiens 

du 33e groupe vétérinaire, sans résultat.

  12 heures : Une opération de ratissage est montée par 

la karka Ferrer. Le harki de la 3e et 4e compagnie dans le 

Guerrouat.

  17 heures : Découverte par le harki, dans un silo de blé 

abandonné, du cadavre du jeune Martinez. Le groupe d’au-

todéfense Ferrer accroche deux rebelles qui fuient après 
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avoir été blessés. Ils abandonnent djellaba, documents et 

papiers d’identité. »

  Le renseignement était de plus en plus capital. Connaître 

les réseaux de l’adversaire demeurait l’atout majeur.

  Sur le terrain des combats, l’armée française n’avait 

d’autre choix que de s’adapter aux méthodes révolution-

naires de cette nouvelle guerre « dans la foule ». C’est en 

1957 que, pour faciliter la mobilité des troupes, les bivouacs, 

grandes tentes collectives de dix hommes, à armatures 

métalliques, firent leur apparition.

  Dans une note de service du 18 janvier 1957, le général 

de division Manceaux-Demiau, commandant la division 

militaire d’Alger, a écrit : « Premier principe : si pas d’avion, 

pas de convoi. Deuxième principe : monter le mouvement 

comme une opération et, pour diminuer les risques, éviter 

la périodicité. Si, malgré toutes les précautions, on tombe 

dans une embuscade, LE SALUT, C’EST L’AGRESSI-

VITÉ. Persuader tous les hommes que la passivité, comme 

toute fuite, voue à la mort […] Il faut susciter dans l’esprit 

de nos cadres et de nos hommes la hantise de déjouer l’ad-

versaire à tout prix. »

  Quelques jours plus tard, le 23 janvier, le régiment de 

mon père reçut une directive pour renforcer la répression : 

« Mettre tout en œuvre pour parer aux exactions des rebelles 

[…] Être en mesure d’intervenir rapidement au profit de 

tout isolé menacé ou attaqué ; exercer une surveillance 

constante de ces zones, de façon à interdire à l’adversaire 

d’y établir ses refuges et d’y circuler librement… »

  Mon père n’en pouvait plus de cette guerre et d’être loin 

de nous. Dans son petit agenda de 1957, il avait noté et 

entouré, à la journée du dimanche 26 mai 1957, jour de la 

fête des Mères : « Journée de grand cafard. Vive la quille. »
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  Ce ne fut que le 19 novembre 1957 qu’il quitta définiti-

vement ses camarades du 1/23e RIC. Il obtint une permis-

sion de quarante-huit heures pour s’organiser et rejoindre 

sa nouvelle affectation.

  À partir de ce jour-là, il devint un vrai soldat de la paci-

fication à la SAS d’El-Aneb à Kherba (arrondissement de 

Duperré).

  Nommé chef de maghzen4, il dépendait désormais des 

affaires algériennes. Il fut mis à la disposition du préfet 

d’Orléansville et du sous-préfet Robert Prévost de Miliana. 

Un sous-préfet que j’ai rencontré en janvier 2004 en France, 

du côté de Lyon, et qui me donna des détails précieux sur 

les circonstances de la mort de mon père.

  Dès qu’il arriva à la SAS d’El-Aneb, mon père eut une 

grosse déception : la maison « tout confort » s’avéra être une 

seule pièce avec un évier sommaire, sans cabinet de toilette, 

avec des WC communs, un trou au fond de la cour, accoté 

à l’écurie où se trouvaient treize chevaux. Une trentaine de 

personnes utilisaient ce trou pour faire leurs besoins.

  Mon père eut honte pour nous, mais ma mère s’en 

accommoda vite, car elle était près de lui. Le reste n’était 

que détail. Deuxième déception : il avait été révolté par 

la manière dont cette SAS traitait les harkis. On les volait 

impunément, en leur faisant signer des reçus de salaires 

qui ne correspondaient pas à ce qu’ils touchaient vérita-

blement.

  Il écrivit au capitaine de la SAS : « Il y a des moghaznis 

qui, à la fin du mois, émargent leur solde pour 22 000 francs 

4. Des musulmans, les moghaznis (20 000 environ pendant le conflit), 
s’étaient engagés dans les SAS. Ils formaient des maghzens. Les harkis (près 
de 200 000), qui étaient des supplétifs, étaient enrôlés dans l’armée française 
de 1957 à 1962. Ils étaient regroupés en harkas.
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et ne touchent que la moitié. Après avoir demandé des 

explications, on m’a répondu que la SAS d’El-Aneb avait 

engagé ces gens à ce prix […] Pour moi, c’est de la malhon-

nêteté, car ces gens ne savent pas lire et ils signent qu’ils 

ont perçu 22 000 francs alors qu’ils en touchent la moitié. » 

Cette lettre comme de nombreux documents militaires 

et civils de mon père sont aujourd’hui consultables dans 

plusieurs archives (les affaires privées du soldat Creste ont 

été confiées à l’ENSOA (École nationale des sous-officiers 

d’active à Saint-Maixent), et ses documents personnels 

ont été déposés aux Archives départementales du Lot-et-

Garonne sous la cote 136J et au musée des Troupes de 

marine à Fréjus sous la cote 18H450-1 à 11).

  Il fit sa demande officielle pour quitter cette SAS afin 

d’être muté dans une autre qui se trouvait dans le même 

secteur : Carnot, Zeddine, Bourrachd et Djellida.

  Pendant ce temps, je faisais mes premières classes à 

l’école maternelle d’El-Aneb. Des soldats nous y accompa-

gnaient, avec mes camarades, tous fils et filles de militaires 

français ou harkis. Une drôle d’impression pour moi qui 

passais d’une jeune institutrice souriante et patiente à un 

homme armé, grave et pressé. Plus tard, en 1992, je suis 

revenue voir cette école. Elle était vide de tout enfant. Tu 

vois, Mohamed, malgré cette absence d’enfants, quand je 

fermais les yeux, j’entendais encore des cris d’écoliers. Je 

me disais tout bas qu’il n’y avait pas eu la guerre et que 

ces cris venaient d’enfants algériens et français qui jouaient 

ensemble.
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Oui, pas de guerre et une paix signée pour dire que 

l’Algérie était algérienne et que les Français qui le 

souhaitaient pouvaient rester dans un pays de confrater-

nité. Mais cela ne s’est pas fait. Et tu sais, moi, écolier, je 

ne le suis pas resté longtemps. Cette guerre, je ne te le dirai 

jamais assez, elle a bousillé ma jeunesse. Elle a piétiné mon 

innocence et celle de tant d’autres enfants, quel que soit le 

camp où ils se trouvaient.

  J’avais 14 ans et j’étais déjà un homme. Un homme qui 

rassurait sa mère et sa sœur qui se morfondaient de chagrin 

de ne plus voir l’être aimé. Un homme qui aidait autant 

qu’il le pouvait son père et son réseau, par des passages de 

messages et des soutiens ponctuels. Mais un homme qui se 

savait en sursis au milieu des combattants de l’ALN. Trop 

fragile, trop jeune, trop dépendant de mon père, je com-

mençais à leur poser un vrai problème.

  Quand mon père fut nommé Mouhafed (commissaire 

politique), il devait aller encore plus souvent rencontrer ses 

frères de maquis. Comme des milliers de ses compatriotes, 

dans tous les coins du pays, il militait et combattait pour un 

seul objectif : que l’Algérie devienne un jour indépendante. 

J’ai appris plus tard que, pour des raisons de sécurité, le 

conseil de la wilaya avait interdit le port des galons.

  Ainsi, nul ne pouvait de visu deviner les grades des com-

battants de l’ALN. Les itarat (« cadres »), les taleb (« ins-

tructeurs »), dhabet etthani (« capitaines »), tous étaient des 

djounoud (« soldats ») et se parlaient ainsi : « ya akhi » (« mon 

frère ») ou « aounou khoukoum » (« aidez vos frères »). Avant 

de partir en opération, parfois ils chantaient, pour se don-

ner du courage : « Allâhou Akbar, wal-houd-joûm fî sabili 

‘Lhâh » (« Dieu est le plus grand ! À l’assaut dans la voie de 

Dieu ! »).
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  Et une fois, c’est encore aujourd’hui ma grande fierté, je 

suis tombé nez à nez avec le colonel Si M’hamed. C’était 

le colonel de la wilaya. Il était très jeune et beau et il par-

lait avec un français extraordinaire. C’était le grand chef. 

Il avait avec lui deux hommes. Je pense que ça devait être 

ses gardes du corps.

  Lui, il représentait toute la wilaya IV qui allait de Blida 

jusqu’à Ténes, c’était immense… Ça devait être plusieurs 

milliers d’hommes.

  Ce n’est qu’après, quand j’ai vu les photographies, que 

j’ai réalisé que j’avais serré la main au colonel. Il est mort 

ensuite. Il a été tué. C’était un jeune colonel. C’était un 

nationaliste comme mon père. Je suis ému quand je t’en 

parle aujourd’hui.

  Les uniformes, qui étaient les mêmes pour tous, pro-

venaient au début de l’armée française : les blousons, 

vareuses et treillis faisaient partie du butin des embuscades. 

L’intendance relevait de la responsabilité du commissaire 

politique, qui devait fournir aux moudjahidin et fidaïyne (un 

fidaï est un combattant des villes) des chaussures, chaus-

settes, tout ce dont pouvaient avoir besoin des hommes qui 

baroudaient sans arrêt sur des terrains escarpés.

  Le problème majeur, c’étaient les chaussures, qui 

s’usaient vite, car un djoundi parcourait en moyenne 30 kilo-

mètres par jour dans les montagnes. Ces produits étaient 

cachés un peu partout : matmoras (« grenier souterrain »), 

jardins, maisons, chez l’habitant…

  Les kachabias, burnous, treillis récupérés dans les 

embuscades, volés dans les magasins de l’armée française 

ou achetés à l’extérieur dans les surplus ou dans les souks, 

tout était bon. Parfois, on les portait sous les gandouras 

(vêtements amples généralement blancs).
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  Certains m’ont dit que, petit à petit, ils avaient porté leurs 

propres uniformes. Les premiers avaient été confectionnés 

du côté de Teniet-el-Haâd, là où des tailleurs maquisards 

avaient amené avec eux leurs machines à coudre. Pour ne pas 

être repérés, ces tailleurs travaillaient sur du tissu blanc qui 

était ensuite teint en vert dans des teintureries clandestines.

  Je me souviens aussi des hivers rudes de la clandesti-

nité. Les combattants avaient horreur de la neige, car ils 

n’étaient pas équipés pour ça. Et pendant ce temps, des 

Français faisaient du ski à Chréa avec leurs femmes qui 

arboraient de beaux manteaux de fourrure. Le prix d’un 

seul manteau aurait pu faire vivre un douar pendant une 

année.

  La solde était aussi la même pour tous : chaque djoundi 

percevait environ 1 000 francs par mois. Et sa femme, 

si elle habitait la campagne, percevait 2 000 francs ; et 

2 000 francs en plus par enfant à charge.

  Plus les combats s’intensifiaient et plus les soldats étaient 

confrontés au risque de mourir, d’être blessés ou faits pri-

sonniers. Et, outre la peur, s’il existe un temps commun à 

tous les soldats du monde, c’est celui du repos : le moment 

béni où le combattant posait son arme et retrouvait un peu 

de la sérénité de la vie. Tu m’as parlé du soldat français, eh 

bien, chez nous, c’était un peu la même chose, mais tou-

jours plus ou moins dans la clandestinité.

  Dans le FLN, cela se passait près d’un oued, autour 

d’une veillée et d’un feu, avec les camarades de combat 

qui racontaient leurs histoires et chantaient des nachids, ces 

vieilles complaintes des chants révolutionnaires qui les fai-

saient rêver d’une Algérie libre.
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  « Ô que de fois

  Je me souviens l’Algérie

  était étonnante

  Sur tout ton sol

  On ne voyait plus

  Que le sang de ses enfants

  Ruisseler

  Et se répandre… »

  

  Hélène, tu le vois, quand je récite ces vers, je ne peux 

pas garder les yeux secs. Je ne peux pas. Ces complaintes 

étaient mes seules histoires d’adolescent. Je rêvais dessus, 

je m’imaginais plein de belles choses : mon père et moi, on 

était tous les deux main dans la main et on les chantait dans 

les rues d’Alger. Ma mère et ma sœur nous attendaient, 

heureuses, dans une maison claire et confortable. Nous 

allions les rejoindre pour partager un bon repas. Des petites 

choses de la vie qui me semblaient à la fois si merveilleuses 

et inaccessibles en ce temps de guerre.
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« Je voyais un paysan arc-bouté comme une catapulte.

Je l’appelai, mais il ne vint pas. Il me fit signe.

Il me fit signe qu’il était en guerre. »

Kateb Yacine, Paris, Le Seuil, 1956
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Pendant Ce temps, l’État français était de plus en plus 

désemparé devant la guerre d’Algérie.

En représailles contre des unités du FLN basées en Tuni-

sie qui avaient anéanti une patrouille française, le 8 février 

1958, une escadrille de B-26 bombarda le village tuni-

sien de Sakhiet-Sidi-Youssef. Bilan de ce bombardement : 

soixante-dix morts, dont vingt et un enfants qui se trou-

vaient dans une école publique.

  Le 11 février 1958, à l’Assemblée nationale, des députés 

interpellèrent le ministre des Affaires étrangères, Christian 

Pineau : « Qui est responsable ? L’autorité civile ou mili-

taire ? Qui commande en Algérie ? Qui commande dans 

cette guerre qui ne veut pas porter son nom ? » Les poli-

tiques se dédouanèrent de toute responsabilité et chargè-

rent leur armée. C’était si facile.

  Le Figaro du 28 février 1958 titrait : « Triste débat hier 

sur le malaise de l’armée, au Palais-Bourbon… Les députés 

n’ont cessé d’assimiler nos soldats et leurs chefs à des bour-

reaux et à des tortionnaires. »

  Les combats devenaient de plus en plus meurtriers.

  Le 13 février, mon père localisa une cache rebelle conte-

nant trois pistolets et deux sabres. Le 16 mars, le lieute-

nant Vergnole lui signa un ordre de mission : se rendre en 

camion à Alger, via Blida et Koléa, pour y percevoir du 
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matériel et de l’habillement pour la SAS d’El-Aneb. Il était 

accompagné d’un chauffeur et de quatre moghaznis. Si l’on 

en croit les journaux des combattants du secteur de ton 

père Ibrahim, ils auraient pu se faire tuer dix fois.

  Quelques jours plus tôt, en sortant de leur camion, onze 

jeunes appelés libérables avaient sauté sur une mine. Mon 

père, arrivé le premier sur les lieux, fit déposer leurs corps 

sur des civières de fortune (des portes) avant de les rame-

ner à la SAS. Ma mère et moi avions été écartées de ce 

triste spectacle.

  Et les autres mères, celles de ces jeunes libérables ? 

Et les familles qui attendaient avec angoisse et impatience 

le retour d’un fils, d’un père, d’un mari ?

  Le rapatriement des corps des soldats français n’a pas 

toujours été glorieux.

  Certains députés s’en étaient émus, comme l’ancienne 

résistante et déportée Marie-Claude Vaillant-Couturier, 

qui parla ainsi de ces drames à l’Assemblée nationale : « À 

chaque coup de sonnette, les familles continueront de tres-

saillir, craignant toujours que ce ne soit le télégramme offi-

ciel leur annonçant sèchement que le fils qu’elles attendent, 

qui est pour elles plus que leur vie, ne reviendra pas. Beau-

coup ont reçu ce télégramme, et il leur a fallu attendre de 

longs mois avant de recevoir un avis les autorisant, comme 

cela s’est passé en juillet dernier, à aller à la gare de la Cha-

pelle chercher, parmi les caisses et les ballots, un cercueil ! »

  À cause de la chaleur, sans qu’aucun texte ne l’ait régle-

menté, des instructions interdisaient les rapatriements des 

corps à partir du 1er juin de chaque année.

  Souvent, à l’Assemblée nationale, des députés inter-

pellèrent le gouvernement sur le manque d’humanité qui 

caractérisait l’administration française face à la mort de ces 
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soldats. Comme le cas de cette famille qui avait reçu les 

effets personnels du fils en port dû (1 219 francs) puis une 

feuille d’impôts avec les salaires de ce fils disparu.

  

  Pour les médecins militaires, recevoir à la morgue le 

corps d’un jeune soldat de 20 ans qui ne demandait qu’à 

vivre était toujours une épreuve.

  Dans son ouvrage Chirurgien du contingent, Suez-Algérie, 

mai 1956-octobre 1958, le docteur Zwang, appelé à l’hôpi-

tal de Tlemcen, a écrit : « […] Comme nous ne sommes 

pas en guerre, en Algérie, chaque décès doit donner lieu 

à un permis d’inhumer, avec un diagnostic établi et signé 

par un médecin… Je remplis les certificats “plaies multiples 

par balle” pendant que le sous- lieutenant d’administration 

remplit son office. Pour chaque corps, il tire le contenu des 

poches et des portefeuilles. Dans une grande enveloppe 

portant le nom du soldat, il met les pièces d’identité, l’ar-

gent et les petits objets personnels. Les lettres et les photo-

graphies sont rangées à part. »

  Les coulisses de la guerre sont discrètes. On parle peu 

de ce qui se passe après la mort d’un soldat… Mais pour la 

famille, qu’elle soit française ou algérienne, c’est un autre 

combat qui commence : celui de la douleur immense, du 

vide qui peut parfois vous entraîner vers la dépression et 

le rejet de la vie. On est toujours en manque. Et même si 

la vie continue, une présence essentielle vous fait défaut. 

On devient des boiteux. On marche, on bouge, mais on 

claudique dans son cœur.

  Mon père a souvent vu des soldats mourir, pendant ou 

au retour d’opérations. Aujourd’hui je me pose encore la 

question : A-t-il pleuré ? S’est-il caché pour le faire ? A-t-il 

ravalé ses larmes ? A-t-il crié sa colère ? Contre qui ? Contre 
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ceux qui avaient frappé ou plutôt contre ceux qui avaient 

amené ces soldats sur un champ de bataille ?

  À la SAS, la vie s’organisait. Mon père escortait surtout 

des médecins et infirmières dans les zones les plus retirées. 

Là où se trouvait l’ennemi. Il était souvent accompagné 

d’un ou deux moghaznis, c’est-à-dire qu’il était presque 

seul. Pourtant cette SAS était réputée particulièrement 

dangereuse : juste avant que mon père y soit muté, un sous-

officier s’était fait tirer dessus alors qu’il conduisait sa jeep.

  

  Le 31 mars 1958, avec l’adjudant Pfiszter, il participa 

à une opération d’assistance médicale gratuite au douar 

Béni-Ghomériane (secteur de Duperré).

  Dès qu’il arriva sur les lieux, il aperçut des hommes 

armés de fusils de chasse. Pour protéger leur fuite, ils tirè-

rent sur mon père, qui riposta. Il en abattit un et fit pri-

sonniers quatre autres. J’ai découvert sa vie de soldat dans 

ses journaux de marche, car, bien sûr, en rentrant de ses 

missions, mon père restait toujours silencieux.

  Ma mère me dira plus tard qu’il cauchemardait souvent 

et qu’il lui arrivait même de crier pendant la nuit. Il devait 

se poser beaucoup de questions sur cette guerre et sur les 

missions qu’on lui confiait. Un conflit très personnel qui 

restait secrètement enfoui au fond de lui. Mon père avait 

quand même la chance d’avoir sa femme et sa fille à ses 

côtés. Il a pu profiter de nous. Mais pas pour longtemps. De 

gros nuages s’amoncelaient au dessus de la famille Creste. 

Ni ma mère ni moi ne les voyions, aveuglées par le seul fait 

que nous vivions près de lui.

  Pendant ce temps, ses anciens camarades du 1/23e RIC 

continuaient les patrouilles et, quand ils n’essuyaient pas 

des embuscades, ils organisaient des opérations. Parmi les 
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journaux de marche de cette époque, j’ai pu lire de nom-

breux comptes rendus d’opérations.

  Celle retranscrite par un sous-officier en 1958 était 

alors un classique du genre concernant les actions des uni-

tés sur le terrain : « Le capitaine est arrivé en hélicoptère 

afin d’être mis plus rapidement dans le secret des opé-

rations. Il s’agit de nettoyer le secteur. Malgré la mobi-

lité des bandes rebelles, le douar semble être le domaine 

d’une bande de hors-la-loi, estimée à 150-200 individus. 

On parle aussi d’un dépôt d’armes. Le commandant du 

secteur veut détruire l’implantation rebelle dans la zone. Il 

faut une action rapide et brutale. Une manœuvre simple : 

encerclement, grenouillage intensif à l’intérieur de la zone 

considérée et exploitation. L’opération mobilise trois com-

pagnies, plus un commando de trente hommes, une sec-

tion, 5 hélicoptères SRR, 2 hélicoptères Bell, 1 Piper Cub et 

1 Morane d’observation. L’opération commence à l’aube. 

Vers 6 heures, on trouve des armes. Le terrain est difficile, 

heurté, assez boisé, avec dénivellations impressionnantes et 

harassantes. On fouille les grottes suspectes creusées dans 

la falaise. Bilan : au soir qui tombe, nous voyons les unités 

rentrer, un peu lasses et découragées. Les HLL n’étaient 

pas au rendez-vous. »

  

  Une énergie incroyable et des moyens conséquents pour 

un résultat très décevant.

  Dès 1957, on créa des zones interdites. Le gouverne-

ment organisa le déplacement de 500 000 fellahs sans leur 

demander leur avis.

  Désormais, en Algérie, il y avait des zones normales, 

des zones de contrôle renforcé, qui étaient vides et inter-

dites, et aussi des zones de pacification, surveillées par les 
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responsables des SAS. Ce n’était plus un pays, mais un 

territoire quadrillé et divisé où des populations n’avaient 

plus le droit de circuler librement. Une situation qui, en 

tout état de cause, ne pouvait perdurer.

  La wilaya IV avait aussi été quadrillée et découpée en 

zones. On y avait bâti des postes sur les crêtes, pour sur-

veiller les populations des villages qui avaient été regroupées 

dans des camps, dont certains étaient entourés de barbelés. 

C’était une atteinte caractérisée aux droits de l’homme.

  Aujourd’hui, je pense que mon père a dû souvent ravaler 

sa colère. Il aimait l’Algérie et les Algériens, qu’ils soient de 

souche française ou algérienne. Sur une photographie prise 

dans un souk, on le voit qui serre dans ses bras un vieil 

homme en burnous (vêtement ample, en laine). Mon père 

a l’air si triste sur cette photographie à côté de l’homme, un 

musulman, qui le prend par le cou. C’est pour moi l’image 

de cette guerre : celle de deux hommes que rien ne devrait 

séparer et qui pourtant sont au cœur d’un conflit si cruel.

  Mais à l’époque, malgré ses doutes, mon père avait un 

devoir de réserve et aussi de mémoire pour ses camarades 

tombés en mission. S’interroger, c’était quelque part recon-

naître qu’ils étaient morts pour rien. Et ça, c’est le plus dur 

à faire reconnaître à un soldat : que ses frères d’armes ont 

disparu pour un combat qui aurait pu être évité.

  Tu dois savoir, Mohamed, qu’il y a eu des doutes dans 

la conscience des Français et que c’était une double guerre 

pour eux : une guerre militaire avec des armes et une guerre 

intime avec des questions que l’on ne peut se poser qu’à soi 

même. Selon toi, laquelle des deux, était la plus cruelle ?
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Je te réponds sans Hésitation : la guerre intime. Nous, 

nous avons eu cette chance de ne pas l’avoir. Les sol-

dats algériens avaient cette force avec eux : se battre pour la 

liberté de leur pays. Dans l’armée française, ils sont venus 

combattre, mais pourquoi ? Pour défendre l’Algérie fran-

çaise ? Pour la plupart, ils croyaient qu’ils venaient pour 

une pacification, mais ils n’ont rien pacifié du tout.

  Chez nous en Algérie, les accrochages devenaient de plus 

en plus nombreux. Dans les deux camps, des camarades 

disparaissaient et d’autres les remplaçaient. Des veuves et 

des orphelins des deux côtés.

  Maintenant, nos moudjahidin venaient de toutes les 

régions de l’Algérie. Des mourchid (responsables de l’ensei-

gnement moral, religieux et civique) les aidaient à être tous 

frères devant l’oppresseur colonial.

  En 1958, l’ALN comptait près de 10 000 hommes dans 

la wilaya IV.

  Ils avaient tout quitté, Hélène, pour l’amour de ce pays. 

Pour la liberté de ce pays. Pour l’indépendance de ce pays, 

en sachant qu’ils avaient laissé derrière eux une femme 

et des enfants qui pouvaient devenir n’importe quoi à 

l’époque.

  Comme la wilaya IV se trouvait au centre du pays, les 

moudjahidin ne pouvaient compter que sur eux-mêmes. 

Ainsi, par le biais d’assemblées populaires, les combats 

avaient mis en place une structure sans précédent. Son 

potentiel armé, organisé en unités régulières, alignait désor-

mais vingt katibas d’environ 110 à 130 hommes.

  Je vais te lire le journal d’un moudjahid qui avait mené 

une opération dans le même secteur, et tu vas comprendre 

pourquoi l’armée française avait tant de difficultés à trou-

ver ses adversaires : « Tôt le matin, nous avons entendu 

nos peres ennemis - maq test.indd   135 06/01/12   14:21



Nos pères ennemis

136

des ronflements puissants émis par des moteurs de camion. 

Le froid matinal nous avait empêchés de quitter nos refuges 

de bonne heure. D’habitude, lorsque nous entrons dans 

un douar, nous le faisons à la tombée de la nuit, pour le 

quitter avec la plus grande discrétion entre 4 et 5 heures 

du matin […]

  Nous avons marché deux heures à pas forcés avant d’at-

teindre l’endroit pour y tendre l’embuscade. À cette heure 

très claire de la journée, il nous faut avancer avec beaucoup 

de prudence et d’attention pour éviter de nous faire repé-

rer par les avions ennemis qui survolent continuellement la 

région.

  Un avion mouchard Piper Cub ouvre la marche du 

convoi. Le pilote descend très bas, presque en rase-mottes, 

scrutant méticuleusement tous les abords de la route ainsi 

que tout l’espace alentour, cherchant à y déceler quelque 

présence suspecte ou anormale.

  Le pilote tire des grenades sur tous les endroits dont l’as-

pect lui semble louche. Il vire sur ses ailes, fait des tours 

complets, remonte dans le ciel, replonge en piqué, s’éloigne 

de la campagne environnante puis reprend sa position ini-

tiale au-dessus du convoi.

  Nous rampons sur plusieurs mètres et profitons de tous 

les replis du sol. Nous devons coûte que coûte éviter d’être 

découverts par les pilotes des avions espions, les chasseurs 

T-6, ou encore de tomber dans le champ de vision des 

jumelles avec lesquelles les officiers fouillent sans relâche 

le paysage devant tout le trajet du convoi… Le soir, nous 

nous sommes abrités dans un douar où les enfants, à notre 

arrivée, on entonné le chant patriotique Min Djibâlina (De 

nos montagnes). »
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  Il y a une chose que je voudrais te dire, Hélène : on n’a 

pas de haine. Non, on n’a pas de haine, contre personne. 

Ni contre les soldats français ni contre l’immense majorité 

des Français qui ont vécu en Algérie. On parle beaucoup 

des colons, des gros colons. Mais, en fait, c’étaient plutôt 

des petits ouvriers, des petits commerçants, des gens qui 

aimaient l’Algérie, qui sont partis avec le cœur gros.

  Nous, ce qu’on voulait, c’était juste un peu de dignité, 

d’égalité. Tu vois, comme le drapeau français : « Liberté, 

égalité, Fraternité ». Pourquoi on était des sous-citoyens, 

des « indigènes », des gens qu’on pouvait traiter et maltrai-

ter sans qu’il y ait de lois pour les protéger ?

  Pourtant, Hélène, on a le même sang qui coule dans nos 

veines. On est nés dans ce pays extraordinaire qui jouit de 

la plus belle lumière du monde. Pourquoi à l’époque, les 

Français, vous n’y avez pas réfléchi ?

  Jamais, je te le jure, jamais je n’ai entendu mon père dire : 

« Si demain l’Algérie est indépendante, on fout à la porte 

les Français. » J’ai souvent entendu mon père, et j’avais bien 

l’âge de le comprendre, s’exprimer ainsi : « Moi, je veux 

une Algérie indépendante comme la France. Avec des gens 

différents, comme en France, et avec une Constitution, 

comme en France. »

  On voulait foutre à la porte le racisme, mais pas les hon-

nêtes gens.

  L’Algérie est un pays riche. C’est un pays où chacun pou-

vait avoir sa place. Alors, s’il y a eu des exactions de notre 

côté, c’est venu des autres, probablement pas de ceux qui 

ont fait la guerre, le maquis. Tu sais, cela me fait penser à 

ces pseudo-résistants de la dernière heure, en France, dont 

le seul fait d’armes a été de tondre quelques malheureuses 

femmes parce qu’elles avaient eu le tort d’aimer l’occupant.
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  Non, Hélène, les vrais moudjahidin, ceux qui ont risqué 

leur vie, ils avaient de l’honneur et du respect. Ceux-là, je 

peux te dire qu’ils se sont faits plutôt discrets à l’indépen-

dance et qu’ils sont rentrés chez eux sans faire de bruit. 

Ceux-là, comme ton père, ne parlaient pas. Peut-être juste-

ment parce qu’ils avaient trop souffert.

  Moi, j’ai vu des moudjahidin ; j’ai vu un grand bataillon 

qui est passé quand j’étais près de mon père. Ils passaient, 

ils étaient habillés comme des paras. Ils ne se glorifiaient 

pas, ils étaient plutôt silencieux et tristes. Le matin, quand 

je me réveillais, cela faisait longtemps qu’ils avaient disparu.

  Ceux-là, c’étaient des vrais soldats., comme beau-

coup de soldats français : ils étaient dignes et courageux. 

D’ailleurs, certains d’entre eux ont dû être dans l’armée 

française, peut-être aux côtés de ton père, car beaucoup 

avaient fait l’Indochine. Ils en étaient revenus aguerris et 

formés au combat dans des milieux très hostiles. Tu ne 

crois pas, quand même, que c’était un comble : enrôler 

des colonisés pour lutter contre d’autres colonisés ? Et ton 

père, dans tout ça, est-ce qu’il n’était pas aussi un autre 

petit soldat pauvre parmi eux ? Dans un autre contexte, 

tous ces hommes que l’on faisait se battre les uns contre les 

autres auraient-ils pu s’estimer, se respecter ? En un mot, 

auraient-ils pu devenir amis ?

  Hélène, je te réponds sincèrement : oui.
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Je te regarde Mohamed et je suis un peu troublée, car 

ces mêmes phrases je les ai déjà prononcées. Ce que tu 

viens de me dire, je l’ai souvent dit. Tu aurais pu être le 

fils de mon père et moi la fille du tien. Nous serions restés 

les mêmes. Nos convictions sont si proches qu’elles se fon-

dent. Et pourtant, quand j’avais 6 ans, si je t’avais rencon-

tré en Algérie et si on m’avait dit que tu étais le fils d’un 

moudjahid que mon père combattait, je t’aurais haï.
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« Pourquoi le monde est-il plein de significations ?

Pourquoi la vie vient-elle battre de ses vagues contre nos cœurs, 

sans les pénétrer ?

… Parce qu’on ne peut pas, ne pas espérer. »

Mohamed Dib, Un été africain, Paris, Éditions du Seuil, 1959
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E n 1958, en pleine guerre d’Algérie, la France s’offrit le 

luxe de rester un mois sans gouvernement. Les cabi-

nets qui continuaient à se succéder avaient provoqué une 

sorte de « trou d’air ».

  Enfin, l’Algérie rattrapait les politiques en France. Enfin, 

leur inertie allait perturber leur carrière, leur ambition ; et 

une République qui avait décolonisé dans la guerre, dans la 

douleur et par la force, était en train d’agoniser à son tour. 

Dans le domaine de la défense, personne ne regrettera sa 

disparition. De la Libération à 1958, de Paul Ramadier au 

général de Gaulle, elle aura connu vingt et un gouverne-

ments ! Comment mener ainsi une politique de décoloni-

sation apaisée ?

  Le 13 mai 1958, des manifestants s’emparèrent de l’im-

meuble du gouvernement général à Alger. En attendant 

la prise de fonction du nouveau président du Conseil, 

Félix Gaillard confia les pleins pouvoirs civils et militaires en 

Algérie au général Raoul Salan.

  Le 14 mai, L’Écho d’Alger titrait : « Journée et nuit d’in-

surrection patriotique. Radio Algérie occupée par les paras. 

Le général Salan a délégation du président du Conseil pour 

agir au mieux des intérêts républicains. »

  Le 30 mai, le président Coty fit appel au « plus illustre 

des Français », le général de Gaulle.
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  En Algérie, les combats s’intensifiaient et les Fran-

çais menaient une guerre impitoyable, mettant tout leur 

potentiel économique et militaire en œuvre pour écraser la 

rébellion. Les soldats redoutaient plus que tout d’être faits 

prisonniers par le FLN.

  Quand on était pris par un fellagha, on avait peu de chance 

de s’en sortir. Le chef désignait trois moudjahidin pour l’exé-

cuter. Les archives militaires concernant les prisonniers en 

Algérie étaient dispersées dans quatorze cartons au fort de 

Vincennes. L’armée avance le chiffre de 533 soldats prison-

niers disparus en Algérie. Mais il est aujourd’hui très discuté.

  Pendant ce temps, l’étau se resserrait autour de mon 

père. Des dépêches alarmistes s’empilaient sur le bureau 

du colonel commandant le secteur de Miliana.

  « Miliana. 16 mai. Le sous-préfet de Miliana à mon-

sieur le colonel commandant le secteur de Miliana, SAS 

El-Aneb : “J’ai l’honneur de vous faire connaître que le 

lieutenant-chef de la SAS Kherba signale dans un rapport 

que des individus dans les harkas nouvellement constituées 

seraient en rapport avec les rebelles.” »

  Le 1er juin, le jour où le général de Gaulle fut investi, 

mon père obtint une permission de trente jours. Le 9 juin, il 

embarqua seul à Alger, car ma mère et moi, comme d’habi-

tude, l’avions devancé.

  C’est de France qu’il entendit, le 14 juin, le général 

de Gaulle, au balcon du gouvernement général, les bras 

en V, proclamer : « Je vous ai compris… Je sais ce qui s’est 

passé ici. Je vois ce que vous avez voulu faire. Je vois que la 

route que vous avez ouverte en Algérie est celle de la réno-

vation et de la fraternité. »

  C’est de France aussi, qu’il écouta le général s’exprimer 

sur l’armée : « L’armée, l’armée française, cohérente, ardente, 
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disciplinée sous les ordres de ses chefs. L’armée éprouvée 

en tant de circonstances et qui n’en a pas moins accompli 

ici une œuvre de compréhension et de pacification. Je lui 

rends hommage. Je lui exprime ma confiance. Je compte 

sur elle aujourd’hui et pour demain. »

  Après une permission passée ensemble, toujours à la 

campagne près d’Agen, et quelques photographies, der-

nières photographies du bonheur, nous embarquâmes 

ensemble le 2 juillet 1958 à Marseille sur le bateau qui por-

tait le même nom que la ville.

  Le 1er août, mon père fut affecté à sa nouvelle SAS : Car-

not à Tacheta-Zouggara, à quelques kilomètres d’El-Aneb. 

Il avait sous ses ordres un adjoint, le brigadier Ahmed Bou-

ziani et deux groupes composés chacun d’un brigadier, 

de leurs neuf adjoints, deux conducteurs, un cuisinier, un 

planton ; soit une trentaine d’hommes.

  La zone était encore plus dangereuse que celle de la SAS 

d’El-Aneb. De nombreux rapports, retrouvés aux archives 

d’Aix-en-Provence, avaient été établis sur cette SAS :

  « 5 HLL, en tenue et armés, sont aperçus le 2 août.

  40 à 50 HLL en uniforme ont été reconnus le 3 août. [Il 

s’agit de Guerrouaz Djilali et Boubi Si Miliani.]

  Embuscade par 70 HLL (2 groupes de 35) venant de 

Bissa en OD 33 sur convoi peloton Carmin le 7 août. »

  Le 16 août, une note de renseignement provenant du 

colonel Partiot à Alger informa les commandants des quar-

tiers Duperré, El-Aneb et Carnot que « le FLN envisageait 

de monter et de mettre à exécution un plan terroriste 

devant permettre d’exécuter le plus grand nombre pos-

sible d’attentats contre les officiers SAS, artisans prin-

cipaux de l’organisation du référendum dans le bled ; 
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de préparer en secret la mise sur pied de commandos 

dotés d’armes automatiques et de grenades et de prévoir 

minutieusement leur emploi dans les principaux centres, le 

jour du vote. »

  Selon ces renseignements, le commandement rebelle 

attendait un très grand retentissement à l’extérieur de 

ces actions, exécutées de jour et en présence d’un grand 

nombre de journalistes étrangers. Ils étaient venus pour 

couvrir le référendum du général de Gaulle, qui proposait 

une nouvelle Constitution.

  Voici un extrait de ce que j’ai pu lire dans le procès-verbal 

de la réunion du commandement de la zone de Duperré 

le 19 septembre : « L’implantation d’une bande armée est 

probable dans le Zouggara (30 HLL), en bordure du douar 

El-Aneb, sur la limite du secteur Miliana. »

  Le 28, mon père et ma mère sont allés voter à l’épice-

rie Charef de Carnot. C’est moi, toute fière, qui ait mis 

leurs deux bulletins dans l’urne. Deux « oui » francs et 

sûrs. C’était la première fois que les femmes musulmanes 

votaient.

  Le 30 septembre, mon père fit partie du service d’ordre 

pour la sécurité du général en visite à Orléansville : « Arri-

vée à 13 heures et départ vers 18 heures. »

  Il vit passer le cortège et rendit les honneurs au géné-

ral. Lui et ma mère fondaient beaucoup d’espoir en lui. 

N’avait-il pas sauvé la France ? C’est sûr, il allait ramener 

la paix en Algérie.

  Lors d’une conférence de presse, le 28 octobre, le géné-

ral s’exprima ainsi : « Quelle hécatombe connaîtrait l’Al-

gérie si nous étions assez stupides et assez lâches pour 

l’abandonner ? »

nos peres ennemis - maq test.indd   146 06/01/12   14:21



L’adversaire se renforce

147

  Le 21 décembre, il sera élu président de la République. 

Il sortira triomphant du référendum : 79 % de oui en 

France et 95 % en Algérie. « Un chèque en blanc » titra Le 

Monde.

  Mon père, lui, ne sera plus là pour le voir.

  En octobre, le général de Gaulle proposa « La paix des 

Braves » : « Je dis, sans ambages, que pour la plupart d’entre 

eux, les hommes de l’insurrection ont combattu courageu-

sement. Que vienne la paix des braves et je suis sûr que les 

haines iront en s’effaçant. » Mais c’était trop tard. Elle fut 

rejetée par le gouvernement provisoire de la République 

algérienne (GPRA) créé à Tunis le 19 septembre sous la 

présidence de Ferhat Abbas.

  Il faut dire que l’État de droit se désengageait de plus 

en en Algérie. Si on pouvait encore parler d’un « État de 

droit ».

  

  Le 12 septembre 2003, j’ai rencontré à Toulouse le pro-

fesseur d’histoire contemporaine Guy Pervillé, auteur de 

plusieurs ouvrages sur la guerre d’Algérie. Lors de notre 

entretien, il me déclara que « la torture a bien été organisée 

comme un système, avec l’accord des plus hautes autorités 

politiques. Il est vrai aussi que chacun ne voit que les crimes 

de l’autre et justifie ses propres débordements par ceux de 

l’ennemi. Il y a, chez de nombreux anciens combattants 

d’Algérie, l’idée que l’on veut faire croire que l’armée fran-

çaise a été la seule à torturer. Mais ce n’est pas vrai ».

  Je me tourne vers toi, Mohamed, pour que tu saches 

aussi qu’il y a eu des exactions des deux côtés. Des Fran-

çais ont aussi été torturés.
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De notre Côté, il n’y avait pas d’État constitué et c’était 

la loi du Talion qui était appliquée. Nous n’avions pas 

de tribunal, pas de prison, rien…

  Un jour, j’ai parlé avec mon cousin qui était combattant 

dans ce secteur et il m’a dit : « C’était la guerre. C’était le 

premier qui tirait. »

  Alors, oui, bien sûr, il y a eu des embuscades où des 

jeunes militaires ont été tués. Mais je crois qu’on accuse 

trop facilement l’ALN. Eux m’ont dit qu’ils étaient trop en 

danger pour se permettre de rester sur les lieux, mais que 

c’était le plus souvent la population qui, après leur passage, 

se vengeait.

  Je voudrais te dire que les soldats de l’ALN, c’étaient des 

soldats. Je les ai vus et ils avaient un sens de l’honneur. Les 

vrais de l’ALN. Parce que, comme partout, il y a eu des 

exactions et des brebis galeuses, des deux côtés.

  Mon cousin Djelloul, qui avait été un vrai moudjahid, avec 

qui j’ai parlé des nuits entières et qui n’avait aucune raison 

de me mentir, m’a souvent dit : « C’est vrai, on les a tués, 

on les a égorgés. C’est vrai, parce qu’on voulait récupérer 

les armes. Mais nous n’avons jamais émasculé un militaire ; 

jamais torturé. » J’ai lu des livres de vrais combattants et ils 

disent tous la même chose.

  Mais je crois qu’on n’a pas trop à se justifier dans ce 

domaine-là. J’ai vu des choses, Hélène, qu’un jeune de 

mon âge n’aurait jamais dû voir. J’ai vu un village entier 

brûlé au napalm et des corps d’enfants calcinés. Et je ne 

peux pas tout te dire.

  Comment ensuite aspirer à grandir normalement ? 

Comment ne pas avoir des séquelles indélébiles dans sa 

mémoire ?
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  Moi, je sais que cette guerre nous a transformés des deux 

côtés. Il fallait des renseignements, il fallait gagner, il fallait 

se battre. Et il n’y a pas de guerre propre.

  La justice coloniale ne faisait pas de cadeau à nos 

fidaïyne. Depuis Zabana et Ferradj, le couperet de la prison 

de Barberousse (Serkadji) fonctionnait à plein régime, sans 

compter les innombrables liquidations sans justice, comme 

ce fut le cas pour Mohamed Larbi Ben M’hidi ou Ali Bou-

mendjel, déguisées en suicides.

  

  Pour revenir à de Gaulle, mon père ne croyait pas à cette 

« paix des braves ». Le général, nous l’avions surnommé 

Ettouil (« le Grand ») ou Boukhchem (« l’Homme au grand 

nez »). Du côté des moudjahidin, un dessin circulait : sur un 

stade, un djoundi shootait dans un ballon sur lequel était 

écrit « Indépendance ». Dans les bois, long short et képi, le 

général de Gaulle tentait une action pour arrêter le ballon. 

Sous le dessin, on pouvait lire : « Avec un goal ou de Gaulle, 

le but sera atteint. »

  En mai 1958, le colonel Si M’hamed décida de réunir 

tous les cadres de la wilaya IV pour un nouveau découpage 

administratif. Elle passa de trois à quatre zones, dont celle 

où se trouvait mon père et qui englobait la région Zaccar 

(Miliana - El-Khemis) et s’étendait jusqu’à Ténes.

  De notre côté aussi on renforçait la lutte et on s’organi-

sait. Le règlement était de plus en plus strict. Il était inter-

dit de fumer ou de priser du tabac. C’était pour boycotter 

des produits qui étaient les monopoles des grands colons.

  Le mariage, un temps autorisé, fut rapidement interdit, 

car source de problèmes et surtout de déstabilisation des 

moudjahidin. Le FLN et l’ALN leur interdisaient d’avoir 

des relations avec les femmes des unités… Une seule plainte 
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et le soldat passait devant le tribunal militaire. Il risquait 

gros : blâme, mutation, bannissement, voire exécution en 

cas de viol.

  Mon père m’avait confié qu’il pensait qu’enfin l’armée 

française craignait notre force de combattants clandestins.

  Je voudrais te dire deux choses. La première c’est que, 

dans l’armée française, il y avait des gens bien. Un jour 

qu’avec ma mère nous allions chez ma tante à Tacheta-

Zouggara, nous avons été arrêtés par des soldats. Ils nous 

ont amenés à la SAS Carnot, là où était ton père, et ils 

nous ont posé des questions. Ils m’ont prêté des jumelles 

et m’ont demandé de montrer où habitait ma tante. Quand 

je leur ai montré sa maison, ils m’ont dit : « Tu es sûr, c’est 

bien là ? » Avant de repartir, nous sommes restés presque 

une heure à discuter avec eux. Ils ne pouvaient pas se dou-

ter que j’étais le fils d’un commissaire politique du FLN 

qu’ils recherchaient.

  Eh bien Hélène, ils nous ont parlé de leur famille, de 

leur pays, de tout et de rien. Et moi, fils de combattant, 

j’ai pris du plaisir à discuter avec eux… même si, quelque 

part, c’étaient mes ennemis. Plus tard, je les ai revus et ils 

avaient toujours un petit mot, un signe de la main, quelque 

chose qui montrait qu’ils m’avaient pris en amitié et qu’ils 

ne m’avaient pas oublié.

  Je me souviens de mon père qui, le soir, quand il s’oc-

troyait un peu de repos, écoutait la radio « La voix d’Al-

gérie ». Quand il entendait l’hymne national Kassaman 

(« Nous jurons ») écrit par le poète Moufdi Zakaria en 1955 

alors qu’il croupissait dans la prison Barberousse à Alger, il 

pleurait en silence.

  Et toi, ton père, il n’a pas eu les larmes aux yeux quand 

il a entendu La Marseillaise à la Libération ?
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Oui, mon père, je le sais par ma mère, il avait la gorge 

sèche quand il entendait l’hymne national français. 

Il s’était battu pour ce drapeau et il aimait profondément 

son pays. Il l’aimait à en mourir.

  Il l’aimait tout comme les combattants algériens pou-

vaient aimer le leur.

  Lors de mes recherches au service historique de l’armée 

à Vincennes, j’ai trouvé dans un carton, le carnet person-

nel d’Abdennour, responsable de la zone III de la Wilaya 

d’Oran. Il combattait du côté de Boutlelis, à une trentaine 

de kilomètres à l’ouest d’Oran. Quand, le 5 mars 1958, 

il a été tué dans une embuscade, il avait ce carnet sur lui. 

Les autorités françaises l’ont fait traduire.

  Voici les quelques extraits que j’ai retenus et qui illus-

trent bien, s’il est encore nécessaire de le démontrer, com-

bien ces combattants étaient à la fois déterminés et bien 

renseignés.

  « 7 janvier : Nous nous sommes réunis au Merkez où 

nous avons rencontré les moussabbilines venus nous préve-

nir que l’ennemi allait monter une opération. Nous étions 

informés après, qu’il n’y allait avoir aucun encerclement.

  8 janvier : Il y a eu un accrochage entre le sous-chef Mes-

saoud, le caporal Si Ahmed et l’ennemi. Il a duré de 17 h à 

18 h et où sont tombés au champ d’honneur Aissa, Djamal, 

El Ouafi et Belkhair.

  16 janvier : Au coucher du soleil, j’ai envoyé Kafez, Ali, 

Antar et les djounouds afin de tendre une embuscade à l’en-

nemi qui oppresse la masse.

  26 janvier : Lorsque nous sommes sortis de l’arche de 

Si Rabah, au coucher du soleil, nous avons su que deux 

véhicules étaient venus, invitant la population à venir au 

village afin de percevoir des aides en grain et en farine. 
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J’ai donné un ordre formel à ces gens-là : celui de ne pas se 

rendre au village.

  27 février : Cette nuit, Si Bouamama a tendu une embus-

cade sur la route de Lourmel.

  4 mars : Nous sommes allés, Bouamama, Belkacem et 

moi, au bord de la mer. »

  L’ALN n’a pas réussi à combattre l’ennemi à Bou Sfer.

  Dans ses notes personnelles, on peut voir aussi com-

bien ce combattant était croyant. Souvent, il mentionne ses 

prières comme le 8 janvier « L’Icha » (vers 21 heures), le 

17 janvier « El Asser » (vers 15 h 30) ; le 25 janvier celle du 

« Sodh » (du matin), « en position debout car j’étais dans 

une grotte, prêt à combattre l’ennemi. »

  À la fin du mois, il écrit ceci :

  « 31 janvier : J’ai reçu cette nuit, une lettre de mon frère 

Ahmed, m’informant que les fils de J. Mohamed me deman-

dent de prendre leur fille comme épouse. La réponse a été 

rendue.

  Cela m’a donné à réfléchir, car nous sommes en train 

de lutter et tout faire afin de nous rapprocher de Dieu et 

cet individu m’oblige à penser à ce monde, mais je me suis 

résigné et me suis dit que c’était normal. »

  Ce combattant n’aura pas le temps de fonder une famille.
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« Quand vient l’heure de l’adversité,

Tous deviennent courageux contre celui qui tombe. »

Lord Byron, Sardanapale, 1821
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Par un dimanCHe de pluie, le 26 octobre 1958, à 

8 heures du matin, mon père partit avec une poignée 

de ses moghaznis pour une mission de reconnaissance dans 

le secteur de Tacheta-Zouggara. Et comme il faisait à son 

habitude, avant de partir en mission, il nous embrassa, 

maman et moi et nous dit de ne pas nous inquiéter. 

Ma mère, de toutes façons, s’inquiétait toujours. Elle n’avait 

qu’une hâte : qu’on rentre en France tous les trois.

  Mais c’était un dimanche et elle était occupée à sa cui-

sine. Elle ne se doutait pas un instant qu’elle ne le reverrait 

plus jamais vivant.

  Elle entendit ses pas dans l’escalier de la SAS et les 

bruits d’un moteur. Et puis… plus rien, jusqu’à l’arrivée 

du lieutenant, quelques heures plus tard, qui nous avisait 

de la disparition de Papa, mais, « pour l’instant, il ne fallait 

pas penser au plus tragique ».

  Dans le rapport de gendarmerie, il fut consigné que les 

hommes qui accompagnaient mon père avaient été alertés 

par le bruit de rafales d’armes automatiques. Comme mon 

père était devant eux, ils pensèrent tout d’abord que c’était 

lui qui avait tiré. Mais les tirs nourris les firent changer 

d’idée et ils partirent immédiatement chercher du renfort 

à la SAS Carnot.

  Mon père a dû entendre des moudjahidin dans la forêt, qui 

l’encerclaient. Il s’est battu jusqu’à sa dernière cartouche. 
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Mais ils étaient plus forts en nombre et, selon le rapport 

du médecin de la SAS, ils ont tiré plusieurs fois sur lui. 

Il n’avait aucune chance de s’en sortir. Mais, toujours selon 

ce rapport, aucune des balles n’était vraiment mortelle. 

Il serait mort d’hémorragie et faute de soins.

  Les recherches commencèrent quatre heures plus tard. 

Une opération montée par le 42e RA, appuyée par les blin-

dés de la garde mobile. Et, malgré la présence de quatre 

chiens policiers, elles demeurèrent vaines.

  Ce ne fut qu’à 14 h 30 que l’on déclencha une sur-

veillance aérienne. En vain.

  Pour ma mère et moi, ce fut la journée la plus longue 

de notre vie. Je m’en souviens comme si c’était hier. Nous 

pleurions sans arrêt malgré les paroles rassurantes de l’as-

sistante sociale, Claudette Guénard, que j’ai retrouvée en 

2002, dans la région parisienne : « Ce qui m’avait marqué, 

c’était le chagrin de sa femme. Je la consolais comme je 

pouvais. Elle pleurait, elle pleurait, elle était désespérée. »

  Ce ne fut que le lendemain, à 8 h 50, qu’on trouva le 

corps de mon père : « À près de 300 mètres du lieu de sa 

disparition, des branches fraîchement coupées, ce qui laisse 

supposer que le chef Creste a lui-même coupé ces bran-

chages afin de faciliter les recherches. »

  Le rapport de gendarmerie laissait supposer que mon 

père était encore vivant quand les recherches furent arrê-

tées, la veille, à la tombée de la nuit. Il serait donc resté 

seul et blessé toute une nuit. Seul, sans un camarade, un 

soldat, un ami pour lui tenir la main. Il est mort seul, abattu 

comme un chien dans un fossé. Ce rapport contredit la 

version officielle que l’on donna (verbalement) à ma mère, 

à savoir qu’il aurait été tué dès les premiers instants de l’ac-

crochage.
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  Le lendemain, le 27 octobre 1958, le lieutenant Barré 

de la SAS Carnot transmit un message à la chancellerie 

du corps d’armée d’Alger. On pouvait y lire : « Objet : 

demande d’attribution Légion honneur avec attribution 

citation valeur militaire avec palme à militaire mortelle-

ment blessé. »

  Le 3 novembre, le lieutenant-colonel Quaix, du cabinet 

militaire du ministre d’Algérie, envoya une lettre à ma mère 

dans laquelle il lui annonçait que mon père aurait la Légion 

d’honneur et la croix de la Valeur avec palme. Il précisait que 

« ces deux décorations apporteront, je l’espère, madame, 

un léger adoucissement à votre peine et conserveront pour 

son enfant, auquel il portait une si grande affection, le sou-

venir de la belle vie de soldat et de la conduite héroïque de 

son cher papa. »

  Des soldats, des amis de mon père, des anciens combat-

tants, maman aura tout le soutien possible. Mais de l’aide 

de l’armée, elle n’en aura pas ; en tout cas pas du ministère 

et de son administration. Elle demanda plusieurs fois, offi-

ciellement, les conclusions sur l’enquête de gendarmerie 

concernant la mort de mon père.

  J’ai encore avec moi une de ses lettres, datée d’avril 1959 : 

« Je sais qu’après la mort de mon cher mari il y a eu une 

enquête de faite. J’aurais aimé savoir les résultats, comme 

je pense que c’est mon droit […] Personne, à part le sous-

préfet Prévost, n’a eu la gentillesse de m’écrire à ce sujet. 

Je sais que vous comprendrez ma requête et je vous en 

remercie beaucoup. »

  Ce rapport, je le lirai bien plus tard dans les Archives 

nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence.

  On pouvait, entre autres, y lire le constat médical. Mon 

père avait été atteint par une rafale de pistolet-mitrailleur 
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de calibre 9 mm parabellum (probablement PM MAT 49) 

et par un fusil de chasse. Ces armes étaient à l’époque 

l’armement typique des commandos algériens.

  Lors de notre unique rencontre en France, le sous-pré-

fet Prévost, responsable civil de cette zone, me confirma 

que les circonstances de la mort de mon père « étaient mal 

connues ». On ne saura donc jamais ce qui s’est vraiment 

passé sur la piste LY O4-C 02 les 26 et 27 octobre 1958 

entre 10 heures du matin et 8 h 50 le lendemain.

  

  J’ai lu beaucoup de livres écrits5 par ceux qu’on appelait 

les « fellaghas », et notamment dans la région de Zouggara. 

À l’intérieur de l’un d’entre eux, j’ai retenu ces quelques 

lignes. S’agissait-il de mon père ?

  « En octobre 1958, nous sommes sur la route de Cher-

chell qui monte au sud vers les montagnes du Zaccar. 

Durant cette journée, l’ennemi ne s’est pas du tout mani-

festé. Des hauteurs vertigineuses où nous nous trouvons, 

nous pouvons dominer la vallée du Cheliff ainsi que toute 

la bande côtière et la ville de Cherchell que nous aper-

cevons dans le lointain. La crête de cette montagne est 

longue d’une centaine de mètres et large de 3 à 4 mètres. 

Notre chef commence à répartir les éléments des trois 

groupes du commando. Nous avons fait un prisonnier qui 

porte le grade de sergent-chef. Nous le déshabillons […] 

Un djoundi a chargé mon fusil de chasse de chevrotines et 

a tiré à bout portant sur le soldat. »

  Je lirai aussi dans cet ouvrage que, lorsqu’un soldat fran-

çais était tué, « le djoundi se précipitait sur son cadavre, se 

5. Notamment ceux de Mohamed Chérif Ould el-Hocine, Au cœur du combat, 
Alger, Casbah Éditions, 2007 ; du commandant Azzedine, Les Fellagas, Alger, 
ENAG Éditions, 1997 ; et de Mustapha Tounsi, Il était une fois la wilaya IV, 
Alger, Casbah Éditions, 2009.
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couchait sur lui, lui saisissait d’abord l’arme puis débou-

clait ceinturon, cartouchières ou chargeurs. Il enlevait les 

pataugas, nouait les lacets et jetait autour de son cou la 

paire de souliers. Il dégrafait enfin la veste, le pantalon du 

mort. La récupération ne durait qu’une minute. »

  Après son exécution, le chef remettait le fusil du soldat 

français à une nouvelle recrue du commando. C’est ce qui 

s’était passé après que mon père ait été exécuté. On l’avait 

retrouvé nu et sans armes.

  Dans les archives militaires, j’ai aussi retrouvé un docu-

ment assez sordide. Il émanait du lieutenant de la SAS. 

Le 5 novembre, il rendait compte au sous-préfet Prévost 

que le corps de mon père avait été « déshabillé » et il fit 

la liste de ce qui manquait : « 1 imperméable ; 1 pantalon 

treillis ; 1 casque mle 51 ; 1 paire de chaussures ; 1 slip… » 

Il n’oublia pas d’y rajouter l’habillement utilisé pour l’in-

humation de son corps : « 1 pantalon drap mle 46 ; 1 che-

mise toile ; 1 paire de chaussettes. » Et il conclut : « Étant 

donné les circonstances de la perte, j’ai l’honneur de vous 

demander que l’imputation de ces effets soit supportée 

par l’État. »

  Huit jours à peine après la mort du sergent-chef Clovis 

Creste, la vie reprenait vite son cours dans l’administra-

tion militaire.

  Pour ma mère et moi, la vie avait basculé en quelques 

heures. Deux jours après la mort de mon père, nous 

étions de retour en France, toutes les deux aussi perdues, 

paumées et dévastées. Heureusement, la chaleur de ma 

grand-mère Yvonne à Agen nous avait réchauffées. Mais 

d’autres épreuves nous attendaient : le rapatriement de 

son corps et surtout la vie, qui devait continuer. La vie qui 

nous semblait bien inutile à toutes les deux.
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  L’homme qu’on aimait le plus n’était plus là pour nous 

dire « qu’il voulait pour nous un avenir très doux ».

  On rendit à ma mère sa selle de cheval (qui se trouve 

aujourd’hui au musée des Sous-Officiers à Saint-Maixent) 

ainsi que sa chaîne en aluminium avec sa plaque d’imma-

triculation militaire, numéro 47.470.33628… Celle que 

l’on retire à un soldat quand il est mort.

  Ma mère fut longtemps dépressive. Elle voulait savoir 

si mon père avait souffert. Alors elle écrivit des lettres à la 

SAS, au médecin qui avait établi les constatations du décès 

(car nous n’étions toujours pas en guerre), mais jamais per-

sonne ne prit la peine de lui répondre. Elle attendit en vain, 

un courrier de l’administration militaire.

  C’est Claudette Guénard, l’assistante sociale de la SAS, 

qui me l’apprit. Alors elle alla voir l’aspirant, médecin-chef 

du 1/42e RA qui avait examiné le corps de mon père, pour 

qu’il fît, quand même, un petit mot à ma mère juste pour 

la rassurer.

  Il refusa. Alors Claudette Guénard, toute seule, prit 

la plume pour écrire à ma mère « qu’elle avait bien vu le 

médecin qui lui avait dit que mon père était mort très rapi-

dement, sans avoir souffert ». Quand, cinquante ans plus 

tard, je l’ai rencontrée au Plessis-Robinson, chez elle, je l’ai 

embrassée et je l’ai remerciée.

  

  Le 23 janvier 1959, le tribunal civil d’Agen me reconnut 

pupille de la nation. Dans le document du greffe, on peut 

lire : « Vu la loi du 27 juillet 1917, le tribunal a prononcé 

que la nation française avait adopté la mineure Hélène 

Creste “père mort pour la France”. »

  Aujourd’hui, je me pose la question de savoir ce qu’a 

pensé ma mère lorsqu’elle a lu, le 19 mars 1962 dans les 
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journaux Sud-Ouest et la Dépêche qui paraissent à Agen :

« À partir d’aujourd’hui midi CESSEZ-LE-FEU EN 

ALGÉRIE. L’accord a été signé hier à 17 h 30. »

  Elle a dû être soulagée pour toutes les familles qui allaient 

retrouver leurs jeunes, partis en Algérie. Mais elle ? Je n’ai 

jamais osé le lui demander. C’était comme si je retournais 

le couteau dans la plaie. Maman, quand elle souffre, je le 

sais. Dans ce registre, elle avait assez donné.

  Mohamed m’écoute. Un silence épais s’installe entre 

nous, car je sais que les hommes de sa famille combattaient 

là où mon père a été tué.

  « Que sais-tu Mohamed ? As-tu entendu parler de mon 

père ? De sa mort ? »
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J’étais jeune à Cette époque, mais, depuis, les langues 

se sont déliées. Je suis souvent revenu dans cet endroit 

où, tu le sais, j’ai une partie de ma famille qui y habite tou-

jours.

  On a entendu parlé d’embuscades à Tacheta. Il y a une 

route qui part de Tacheta, sur la droite, qui sillonne. Sur 

cette route, à peu près à quarante-cinq minutes de marche, 

il y a un petit endroit où les moudjahidin avaient une base.

  C’est probable que c’est un membre de ma famille qui a 

tué ton père.

  À ce moment-là, le mien était commissaire politique 

dans la région de Ghoul-Lemcarate, sur les hauteurs de 

Damous (Dupleix).

  Mais je sais que mon cousin Djelloul a été actif à Tacheta-

Zouggara. Il était capitaine. Quand il faisait des embus-

cades, cela faisait du bruit.

  Peux-tu me dire où ton père est enterré ? Je tiens à me 

recueillir devant sa tombe, car moi je n’ai jamais eu un seul 

endroit pour prier devant la dépouille de mon père. Si le 

tien est mort en 1958, le mien a disparu en 1959.

  Ce fut le jour le plus dramatique de ma vie. Cela s’est 

passé quand on s’est trouvés ensemble dans cette clairière 

avec le commando de moudjahidin, ils étaient une centaine.

  Un homme plus jeune que mon père lui a déclaré : « On 

ne peut pas garder ton fils avec nous. » Cet homme m’a pris 

par la main et il m’a dit en souriant : « Tu restes avec nous 

pour apprendre à lutter et, en même temps, on va te donner 

des cours de religion. »

  J’avais 16 ans. C’est ma douleur. C’est la dernière fois 

que je l’ai vu. C’est cette image qui ne partira jamais. J’ai 

vu mon père pleurer. Il me regardait en disant « sois un 

homme. » Et je l’ai suivi des yeux autant que j’ai pu.
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  Après je suis resté sans lui, seul, quelques temps, avec ces 

moudjahidin. Mais comme il y a eu de grandes représailles 

dans le coin, la zone militaire a dû changer. Très vite, je me 

suis trouvé isolé et j’ai préféré m’en aller.

  J’ai refait le parcours que j’avais fait avec mon père pour 

revenir chez ma tante. Elle aussi, elle avait peur que je lui 

pose des problèmes. Alors elle m’a ramené d’où je venais. 

Mais heureusement, là je suis tombé sur le premier agent 

de liaison qui m’avait montré les lapins. Il ne savait pas 

plus quoi faire de moi : « Ton père ne veut pas que tu restes 

ici. Il ne veut pas que tu sois moudjahidin. » Il m’accompa-

gna jusqu’à la gare près de Carnot. Ensuite j’ai pris le train 

pour Alger et, de là, le bus pour Castiglione où ma mère et 

ma sœur m’attendaient en se rongeant le sang.

  Et puis le vide. Plus de nouvelles de mon père. Rien.

  Les circonstances de sa mort sont aujourd’hui encore 

inconnues. Il y a plusieurs versions. La première, c’est 

qu’il aurait fait partie d’un groupe de trois combattants en 

route pour le Maroc. Ils étaient à pied et un avion les aurait 

repérés. Tous les trois ont été tués. La seconde, ce seraient 

les belhadjistes (« traîtres ») qui l’auraient entraîné vers un 

traquenard et l’auraient tué. La troisième, ce serait une 

femme qui l’aurait dénoncé. On m’a raconté l’histoire de 

cette femme et, si je ne me trompe pas, ses parents devaient 

travailler avec un officier de la SAS. Elle habiterait toujours 

à Tacheta.

  

  J’ai longtemps cherché les circonstances de sa mort. 

Quand je rencontrais un militant, je lui demandais : « Tu 

connais mon père ? Tu connais mon père ? »

  Et j’ai fait tout le Zaccar, là où était ton père, le Ouarse-

nis, le Kherba. Je suis allé jusqu’à l’autre côté. Et partout 
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où je passais je parlais de mon père. Je partais comme ça, 

de région en région. J’étais à la recherche de mon père. 

Et là où j’allais, on me disait : « Mais pourquoi tu te casses 

la tête ? Il est mort ton père ! » Jusqu’au jour où j’ai pensé 

que c’était fini.

  On m’a dit que mon père serait enterré dans une région 

qui s’appelle Flita.

  On devait faire un pèlerinage en partant de Dupleix. 

On aurait remonté tous les douars de l’Ouarsenis (Ouar-

senis signifie « rien de plus haut » en berbère). Il y a à peu 

près trois heures de route de Tacheta. Et puis, trop d’émo-

tions. J’ai peur de ne rien trouver. J’ai peur d’aller là-bas… 

Trop de choses.

  Ce dont je suis sûr, Hélène, c’est qu’il s’est battu, 

comme ton père, jusqu’à son dernier souffle. Il s’est tu 

pour protéger les siens. Il était un homme intègre et cou-

rageux, habité par sa mission pour la liberté de son pays. 

Il était comme le soldat Creste, le moudjahid Zerouki : fier 

d’être un homme libre.

  Et ma mère, comme la tienne, a aussi été prévenue. 

Ma mère, comme la tienne, a aussi beaucoup souffert. Ma 

mère, comme la tienne, m’a aussi dignement élevé dans la 

mémoire de ce père disparu.

  Et aujourd’hui je me souviens que mon père, un jour 

qu’il s’était caché dans le djebel, avait dit au chouf : « La 

flamme qui me dévore, c’est mon fils. »

  Et depuis qu’il est mort, la flamme qui me donne espoir 

et courage, c’est mon père.

  J’ai pleuré, j’ai pleuré. Je crois que ma vie a été faite 

de ça. J’ai 66 ans et il y a des moments, quand il apparaît 

dans mes rêves, où je me lève. Je me lève et je pleure. Mon 

père, c’est l’image de cet homme vivant. Vivant, quelque 
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part. Vivant dans mon coeur. Je sais, c’est vrai, qu’il est 

mort mais pour moi, il est toujours là : « Allah yarhamha » 

(« Dieu l’ait en sainte miséricorde »).

  Et en 1962, quand l’Algérie est devenue indépendante, 

j’ai été à la fois heureux et très malheureux. J’avais 16 ans, 

l’âge de tous les rêves. Les miens étaient déjà en partie 

brisés.

  Je suis allé dans la rue. Je m’en souviens. J’ai sillonné 

presque toutes les villes d’Algérie avec le drapeau algé-

rien. Je faisais du stop, je partais. Ma mère était dans tous 

ses états.

  Quand je voyais tous ces gens avec des armes défiler, 

j’avais toujours cet espoir : « Est-ce qu’il est là ? Est-ce 

qu’il est là ? »

  Je voyais des enfants qui étaient heureux avec leurs 

parents et moi, en perdant mon père, j’ai perdu mon 

enfance, j’ai perdu mon adolescence, mon innocence. 

Quand tu vois ton père partir, te quitter au bord d’une 

rivière, tu souffres tellement parce que, quelque part, tu 

sais que tu ne le reverras peut être plus jamais. C’est dif-

ficile… Et j’ai beaucoup pensé à lui. Surtout ce jour-là.

  Alors ma mère, elle a reçu une belle citation au nom 

de mon père. Une citation qui émanait du ministère des 

Anciens Combattants d’Algérie. Je l’ai gardée chez moi, 

à Pessac. On peut y lire que, « par le décret du mois de 

mars 1959, M. Ibrahim Zerouki, né le 13 avril 1915, a été 

reconnu comme chahid, tombé au champ d’honneur en 

1959… »

  Ma sœur et moi, nous sommes « fils et fille de martyr ».

  Mais tu dois le savoir, Hélène, qu’être « fils ou fille » 

d’un mort cela n’apporte que de la douleur. Si on te 
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nomme ainsi, c’est que ce n’est pas naturel. Mes cama-

rades, ils avaient leur père, tout court, ils n’étaient pas « fils 

de » sur un papier.
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Une volonté de réconciliation

« Aimer, c’est ne plus comparer. »

Bernard Grasset, Remarques sur l’action, Paris, Collection 

blanche, Gallimard, 1936
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A près la mort de nos pères, chacun dans notre pays, 

nous avons fait notre chemin.

Pas un jour sans que je pense à lui et, bien sûr, j’en ai aussi 

souvent parlé à mes enfants. Le mot « papi Clovis », ils 

l’ont souvent prononcé. « Notre papi Clovis » disent-il 

aujourd’hui.

  En 1992, je suis revenue en Algérie. Car, au nom de mon 

père, j’avais comme une mission à accomplir. La dernière, 

celle que lui n’a jamais pu faire.

  Alors qu’à l’époque le pays souffrait beaucoup du ter-

rorisme, j’ai pris l’avion jusqu’à Alger puis un taxi jusqu’à 

Tacheta. L’église était devenue une mosquée et la SAS 

avait été transformée en un immense souk. Les belles mai-

sons des anciens colons bordaient toujours les allées princi-

pales. Très vite, autour de moi, un attroupement se forma. 

La présence d’une Européenne dans cette région alors 

ravagée par la guerre civile était un événement.

  On me posa beaucoup de questions, et moi je n’en avais 

qu’une seule : « Mon père est mort ici. C’était en 1958. 

Quelqu’un s’en souvient ? »

  Comme la foule se faisait de plus en plus dense, la police 

débarqua. Alors se passa un événement assez extraordi-

naire, des vieux en djellaba prirent à partie les policiers : 

« Son père est mort ici. Un peu d’honneur et de respect s’il 

vous plaît ! Partez ! » Et ils partirent.
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  La photographie de mon père circulait de main en main. 

Oui, il y avait bien des anciens qui l’avaient connu. Ils don-

naient des détails : « Il avait une dent en or. »

  Ils me proposèrent de m’amener là où son corps avait été 

retrouvé. Tout se passa si vite. À peine une heure plus tard, 

nous étions une dizaine dans un vieux pick-up à monter 

vers le djebel du Zaccar.

  La dernière route que mon père avait empruntée. Je pre-

nais des photographies. Soudain, la voiture s’arrêta. Nous 

en sommes tous descendus, silencieux.

  « C’est ici » me dit Abdelkader Aouameur en pointant du 

doigt un fossé de l’autre côté d’un petit bois. Les langues 

commencèrent à se délier : « À l’époque, tout le village en 

a parlé. Les militaires nous avaient réquisitionnés pour le 

retrouver. »

  Je me suis penchée sur ce fossé et me suis posé la ques-

tion : « À quoi un jeune soldat peut bien penser quand 

il sait qu’il va mourir ? » C’est l’ancien résistant algérien 

Abelhamid Benzine qui, en 2003, y répondit : « D’après ce 

que je peux imaginer de votre père, c’était un homme qui 

adorait son pays. Il a certainement dû penser à sa famille 

et à la France qu’il ne reverrait plus. Ce que je sais c’est 

que, dans la douleur, il y a pas mal de frontières qui sau-

tent. Il ne reste que des hommes, des hommes, rien que 

des hommes… »

  Recroquevillée sur mon appareil photographique, je 

m’étais mise à pleurer. Les vieux, ceux qui avaient connu 

mon père, se rapprochèrent de moi. L’un d’eux me dit, 

comme pour me consoler : « Il y avait des braves chez nous 

et il y avait des braves chez vous… Vous devriez deman-

der au vieux Hassani. Il était garde champêtre à l’époque. 

Il devrait savoir. »
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  En rebroussant chemin, toujours avec la photographie 

de mon père, nous sommes allés voir le vieux Hassani. 

Son visage était aussi brun que sa djellaba était blanche. Il 

se pencha sur la photographie ; il se souvenait bien de l’em-

buscade, mais il n’en dit pas plus. J’appris qu’après la mort 

de mon père il y eut une autre embuscade dans les parages 

qui fit dix morts parmi les soldats français et les harkis.

  De retour à Tacheta, on m’informa que le maire m’at-

tendait à la mairie. Il avait quelque chose pour moi. Il 

s’appelait Ahmed Benzoïda, il me salua et me demanda 

de le suivre. Il me montra un vieux registre poussiéreux : 

« “Mort pour la France”, c’est bien votre père qui a cette 

mention à gauche de son décès ? »

  Je me suis penchée sur ce livre et j’ai découvert, écrit à 

l’encre noire, l’acte de décès du sergent-chef Clovis Creste.

  Le maire me précisa que « cette mairie était restée 

telle que les Français l’avaient laissée. Rien n’a changé. 

Le corps de votre père a dû être déposé ici avant d’être 

amené à la SAS ». Il m’offrit une photographie copie du 

document puis, se tournant vers moi, il mit la main sur 

son cœur.

  Ce pèlerinage, j’avais besoin de le faire, au nom de 

mon père, mais pas seulement : au nom de tous ceux qui 

étaient morts là-bas.

  En revenant de Tacheta, je m’étais arrêtée à Chlef 

(Orléansville), où j’avais été reçue par d’anciens résistants 

algériens. Partout l’accueil fut chaleureux. Ces anciens 

soldats du FLN s’étaient fait un point d’honneur de m’es-

corter partout, pour qu’il ne m’arrive rien. Un peu comme 

s’ils avaient un engagement moral vis-à-vis de mon père.

  En 2006, j’ai rencontré à Koléa une fille de martyr. 

Depuis, elle est devenue mon amie. Elle s’appelle Meriem 
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Aouigher. Née en 1957, elle a perdu son père en 1961. 

Dans l’ouvrage de l’historien journaliste Albert-Paul Len-

tin, Le Dernier Quart d’heure, publié en 1963 (Paris, Julliard), 

on y parle de son père, « le conseiller général musulman 

Mohamed Aouigher […]. Un commando a menacé de 

mort le maire de Koléa. »

  Comme le père de Mohamed, le sien aussi a disparu : 

« Mon père a été tué par l’OAS. C’était le 22 avril 1961. Des 

gens sont venus le chercher à la maison pour lui demander 

de venir signer des documents. Après deux jours d’attente, 

on a dit à ma mère qu’il était “parti”. Depuis ce jour-là, on 

ne l’a plus revu… Mon père était membre de l’ALN. Plus 

le temps passe et plus je m’intéresse à ce qu’il a fait. »

  Meriem avait tenu à ce que je rencontre sa famille et 

elle m’a montré aussi la chambre de sa mère, récemment 

décédée. Et là, j’ai eu un coup au cœur. Cette chambre, 

avec des photographies de son mari disparu, quelques 

documents et des petits objets personnels, ressemblait 

énormément à celle de ma mère : une photographie au-

dessus de son lit, quelques médailles que ma grand-mère 

Yvonne avait fait encadrer et des petites choses qui ne 

pouvaient parler qu’à elle.

  Ces deux femmes qui ne se sont jamais remariées, qui 

ont vécu dans l’amour d’un seul homme, ces deux femmes 

qui ne se sont jamais rencontrées, auraient pu être toutes 

les deux ma mère.

  Et je dois te dire, Mohamed, que si j’avais été algérienne 

et fille de ton père Ibrahim, j’aurais été fière de lui.
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Et moi, si j’avais été français, j’aurais eu les mêmes sen-

timents pour ton père.

  Et je trouve que ta démarche est noble. Aller là-bas, chez 

les anciens adversaires de ton père. Chercher. Je trouve ça 

extraordinaire que tu aies été accueillie par d’anciens mou-

djahidin. Si tu le veux, nous irons ensemble en Algérie, pour 

faire comme toi et chercher l’endroit où mon père a été 

enterré. Je dois mener mon enquête et connaître la vérité. Il 

y a encore des gens qui peuvent m’aider là-bas. Mais aussi, 

il faudrait que nos deux peuples fassent comme nous avons 

fait Hélène. Il faudrait qu’ils se parlent et qu’ils se disent 

la vérité.

  Il y a des gens qui ont souffert. Il y a des enfants, des 

mamans qui ont pleuré, des femmes qui ont pleuré. Des 

deux côtés, on a pleuré nos morts. Alors, il faut être capable 

aujourd’hui de dire « oui, nous avons commis des erreurs 

et nous le regrettons » et, de l’autre côté, de dire « mettons 

nous d’accord pour lancer des bases de nouvelles relations 

entre les deux rives de la Méditerranée ». Quelle jouissance.

  Aujourd’hui, j’ai fait le choix de vivre en France, mais 

je reste Algérien et je pars souvent en Algérie où j’ai ma 

famille et de nombreux amis.

  J’ai toujours été impressionné par l’héroïsme de nos 

populations qui ont subi cette guerre. Tout petit, j’ai vu les 

fellahs se priver pour participer à la libération de l’Algérie. 

Les tombes de nos chouhada (« martyrs ») inconnus ont 

été aussi celles de ces hommes et de ces femmes, dont il 

arrive qu’on retrouve par hasard les sépultures de fortune, 

comme celle de mon père, qui doit bien être quelque part.

  Sa mort, je l’ai enfouie au plus profond de moi-même.

  C’était quelqu’un qui refusait de s’agenouiller. Il disait : 

« Moi, je m’agenouille devant Dieu mais pas devant les 
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hommes. » Lorsque je parle de lui à mes enfants, je leur 

dis que leur grand-père s’est battu pour un idéal. Il ne s’est 

pas battu contre les Français, mais contre le colonialisme. 

Quand je pense à lui, je pense à ce chant berbère :

  « Qui reste en arrière ?… Personne !

  C’est un peuple qui se défend.

  En avant !

  Qu’on soit libre au soleil levant !

  En avant ! »

  

  Je regrette qu’entre nos deux pays la paix ne se soit pas 

encore vraiment installée. Les choses, elles sont là, elles 

existeront toujours, on ne pourra pas les effacer. Mais 

pourquoi ne pas dialoguer, parler ? Quelles sont les erreurs 

qu’on a faites ? Il ne faut pas être bornés, têtus.

  Nos histoires nationales, dans les temps forts de cette 

guerre, ne sont abordées qu’avec retenue. Les actions 

de nos soldats, dans un contexte politique lourd, restent 

encore un sujet sensible des deux côtés de la Méditerranée.

  Alors, Hélène, pendant huit ans, l’Algérie, mon pays, a 

vécu dans une guerre qui aurait pu être évitée. Des deux 

côtés nous avons beaucoup souffert. C’est à la génération 

d’aujourd’hui, de mes enfants et des tiens, Hélène, de se 

rapprocher pour que cette guerre se transforme en une 

leçon de paix. Nous sommes comme un couple qui, un 

jour, dans la douleur, s’est séparé, mais qui ne peut oublier 

qu’il s’est aimé et qu’il a une histoire commune. L’Algérie 

et la France sont inséparables dans mon cœur. J’aime ces 

deux pays et les peuples qui y vivent.
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Et moi, Mohamed, je vais te répondre par les mêmes 

mots ou presque : pendant huit ans, la France, mon 

pays, a sacrifié et fait sacrifier des milliers de vies d’hommes 

et de femmes, quels que soient leur camp et la couleur de 

leur peau, sur l’autel du prestige colonial.

  La Rochefoucauld a écrit que l’on « déteste ceux à qui on 

a fait du mal. ». Il faut maintenant casser cette logique de 

l’irréversible pour aller vers ce que l’on pourrait appeler le 

« pardon ». Si la mémoire est tournée vers le passé, l’attente 

est tournée vers l’avenir. Je rêve d’une Algérie ni française, 

ni anti-française. Et aujourd’hui, même si la blessure n’est 

toujours pas totalement cicatrisée, les héros d’antan sont 

fatigués. Il est temps de se tendre la main.

Agen et Pessac, avril 2011
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