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Traversée
Le Glacis
de Monique Rivet, Métailié, 144 p, 14 €
Au milieu des années 1950, une jeune Française
Laure, est nommée professeur dans une petite
ville de l'Oranais Mal a l'aise parmi les pieds
noirs et les « Francaouis » elle se lie d amitié
avec Elena, un médecin, et fréquente le cercle
militaire Sa liaison avec le secret Felipe n'apaise
pas les tensions au contraire La guerre contami
ne chaque geste Trop franche, Laure s attire
l'hostilité du milieu colonial, tout en restant de
facto éloignée d une société « indigène »
ghettoisee et silencieuse Un roman d époque,
naïf et touchant, publie pour la première fois

l'ai voulu voir
Lettres d'Algérie,
de Gilles Caron,
Calmann Levy, 400 p, 19,90 €
Reporter photographe tôt disparu, Gilles
Caron est I un des fondateurs de I agence
Gamma Avant sa brillante carrière il fut
soldat en Algérie, chez les parachutistes
C'est la correspondance du jeune appelé
avec sa mère qui est ici rassemblée et
mise en lumière Cet échange de lettres
témoigne d une France en désarroi a I ap
proche des accords d'Evian, lasse, surtout,
d'une guerre qui ne dit pas son nom

Les Héritiers
du silence
Enfants d'appelés en Algérie,
de Florence Dosse, Stock, 288 p, 20 €
Cet essai fait se croiser trois types de récit
celui des anciens militaires de la guerre
d'Algérie, celui de leurs épouses et celui
des enfants - les quadragénaires d'aujour
d'hui On y découvre le peu que les pères
ont transmis au sein de la famille la cas
cade des silences se fait entendre, d'une
génération a l'autre, mélange de non-dits,
d'interdits, de pudeur ou de honte
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Peu de femmes ont écrit sur la guerre d'Algérie.
Cinquante ans après les accords d'Evian, un roman,

une correspondance et un essai disent la naïveté
et les inquiétudes de celles qui n'ont rien vu ou presque

L'autre moitié de la guerre
CATHERINE SIMON

E
lle n'y comprend pas grand
chose, la petite Laure Ni a la
guerre, m au FLN, m a la grande
avenue plantée d'acacias qui
sépare la ville européenne et la
ville indigène, avenue frontie

re baptisée « le Glacis » Nommée d'office
en Algérie, la jeune enseignante de fran
cais se retrouve, a 22 ans, catapultée dans
un monde grimaçant, bizarrement fami
lier celui de la société coloniale d'une vil
le de l'Oranais (nord ouest algérien), a la
fin des années 1950 C'est ce séjour, bruta
lement abrège par l'arrestation de Laure
et son renvoi en métropole, que raconte
Le Glacis

A l'image de son héroïne, la romancière
Monique Rivet était «très ignorante» des
réalités de l'Algérie, quand elle a débarque
en 1956 à Sidi Bel Abbés Elle mêmeaenseï
gne un an au collège de jeunes filles de la
ville Comme Laure, son (presque) double
de papier, elle ne sait rien de Messah Hadj,
le dirigeant nationaliste ni du mouve
ment indépendantiste elle confond les
claquements de bec des cigognes avec le
crépitement des mitraillettes et écrit
wilaya (« préfecture ») avec deux « I »

Ignorantes, naïves ou inconscientes,
dans ces trois livres, les femmes (réelles ou
romancées) ont toutes en commun
d'avoir été tenues en lisière de la guerre et
d avoir porte, des lors, un regard singulier
sur ces années sombres Ces paroles de
femmes sur la guerre sont rares encore
aujourd'hui

Rédige a chaud « en 1956 ou 1957», croît

se rappeler Monique Rivet, ce roman de
jeunesse est reste plus de cinquante ans
«oublie au fond d'un tiroir», après que
Flammarion eut refuse de l'éditer Parce
que le texte n'était pas bon ? Parce que la
révolte qu'il exprime n'avait pas plu au
directeur littéraire de I époque ? Heureux
hasard contactée en 2011, l'éditrice Anne
Marie Metailie, née a Sidi Bel Abbés, l'a
aime Le Glacis sort du placard au moment
ou l'on commémore le cinquantenaire de
l'indépendance de l'Algérie

Opportunément exhumées elles aussi,
les dizaines de lettres qu'ont échangées,
de I automne 1960 au printemps 1962, le
jeune parachutiste Gilles Caron et sa
mère, Charlotte Warden, forment la matie
re d'un gros livre, J'ai voulu voir Lettres
d'Algérie A son retour, devenu reporter
photographe, Gilles Caron aura le temps
de fonder I agence Gamma, aux côtes de
Raymond Depardon, avant de disparaître,
en 1970, lors d'une mission au Cambodge
Sa mère, elle, est morte en 1982

Leurs lettres de guerre, surtout celles
de Charlotte Warden, ont la même fraî
cheur et les mêmes maladresses que le
roman de Monique Rivet On y retrouve le
ton acide, un peu bravache de la France
presoixante huitarde - celui d'Ania Fran
cos dans La Blanche et la Rouge (Julliard,
1964) On y sent une époque le transistor,
les cigarettes, le papier peint « avec lierre »
et les tics de langage - ici, les filles sont
« nippées », la, les choses marchent « com
me sur des roulettes » et «228 au jus » signi
fie qu'il reste a l'infortune deuxième clas
se Gilles Caron (sa lettre date de septem
bre 1961) deux cent vingt huit jours de ser
vice militaire a finir
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Alger avnlig6i
MARCGARANGER/TPCUREANS Il

Guérirons-nous?
Histoire commune, la
guerre d Algérie n est
pas encore une histoire
partagée munememoi
re apaisée AI occasion
de la commémoration

des accords d Evian (18 mars 1962)
Le Monde publie un hors série
« Guerre d Algérie Mémoires
parallèles » 100 p 7 50 €

De la fraîcheur dans la guerre d Alge
ne ' Sagan qui danse avec Bigeard ' II ne
faut pas tou|ours s y fier Légères en appa
rence certaines phrases sont fondues
dans le plomb Ainsi ce post scnptum
elliptique du parachutiste Caron qui com
mente pour sa mère des photos de prison
mers « prises avant qu ils ne soien t passes a
tabac Dam, le groupe il y a une femme
Elle a « les yeux dont je voulais te parler
écrit le futur photographe < Elle avait la
veille été violée plusieurs, fois Les autres
sont les scènes habituelle* d opérations
Danscellequeiet envoie c est le petit dejeu
nerle matin et le repos du soir» conclut il
comme s il revenait d un pique nique

Pas avec un « fellagha »
< C est la guerre médisais j e » raconte

Laure en écho des les premières pages du
Glacis livre qui égrené lui aussi son chape
let de cadavres rj injustices a hurler « De
guingois avec tout choses et gens» la
jeune enseignante est renvoyée en France
après que les autorités ont découvert sa
liaison avec un dirigeant de la wilaya 5 (cel
le de I Oranais) du FLN Elle même n en
savait rien Son Felipe un Français dascen
dance espagnole s étire «a la façon d un
chat -etcestcelaquelleamie Ellenima
ginait pas coucher avec un «fellagha »

GillesCaron desoncote decidededeser
ter On le met aux arrêts 11 dévore les livres

comme un fou - ceux que sa mère lui
envoie ou qu 11 amve a se procurer entre
deux opérations > Comme Laurc il n en
peutplus < le ne suis pas un lâche maisje
n ai personne a qui parler> écrit il le
igoctobre 1360 < A quoi bon mettre de la
littérature ou de la grammaire dans lu tt te
des gens sic est pour qu on les retourne du
pied sur une voie de chemin de fer un trou
dans la poitrine » semble lui repondre le
personnage principal du Glaus qui vient
d issistera I assassinat d un suspect

Ces deux la n aiment pas la guerre m le
colonat Ils sont |eunes seuls impuis
sants jusqu a la nausée Tout compte fait
ces deux mal pensants ont compris I es

sentiel Sans doute Charlotte Warden
a t elle compris aussi Elle a sauve son fils
avec ses mots fébriles envoyés de Pans
ses lettres ou se mélangent les réunions
duPSU I envoi de caleçons longs lesmee
tings a la Mutualité et les travaux dans la
cuisine i Fais attention mon Cilles et
essaye de ne pas participer a d affreuses
violences > recommande t elle Elle insis
te «( ) Ce sera si bien si tu gardes toujours
ces formes gentilles de la civilisation >
Maline et mièvre cette mère lormidable
sait consoler son garçon a béret rouge
«( ) Mal comme tu es tu dois être content
de penser que tuas un endroit atoi ou rêve
nir et retrouver tes choses »

Minuit, un esprit d'insoumission
Les Editions de Minuit proposent sept ouvrages de I époque dont quatre
étaient épuises depuis plus de trente ans Sont remis a I office notamment
L AFFAIRE AUDIN
de Pierre Vidal Naquet Documents 1192 p iojo€
Réfutant la thèse de I évasion expliquant la disparition du militant Maurice
Audin, Pierre Vidal Naquet émet I hypothèse -confortée par la suite - que
le jeune mathématicien est mort sous la torture
LE DÉSERT DE LAUBÏ,
de Noël Favrehere Documents 224p u^o€
Parachutiste en Algérie I auteur raconte comment il a pns la fuite avec
un rebelle blesse le sauvant d une exécution sommaire

Sont reimpnmes en fac simile
ITINERAIRE
de Robert Bonnaud préface de Pierre Vidal Naquet «Documents» i6op lof
Les lettres de Robert Bonnaud militant anticolonialiste rappelé en Algérie
en 1956 emprisonne aux Baumettes en 1961
PROVOCATION À LA DESOBEISSANCE LE PROCES DU DESERTEUR

Documents ijèp lot
Compte rendu du procès intente en 1961 a Jérôme Lmdon (PDG des Editions
de Minuit depuis 1948) condamne pour « incitation de militaires a la
désobéissance » après la publication du roman Le Déserteur de Maunenne
(Jean Louis Hurst)

Et aussi...

DES SOLDATS TORTIONNAI-
RES GUERRE D ALGERIE
DES JEUNES GENS

ORDINAIRES CONFRONTES

A L INTOLERABLE
de Claude Juin < Le mon
de comme il va > Robert
laffont 370p 21€
(en librairie le 27février)
QUAND LES CIGOGNES
CLAQUAIENT DU BEC
DANS LES EUCALYPTUS
CORRESPONDANCE D UN
APPELE D ALGERIE
d Eleonore Faucher
préface de Benjamin
Stora Fayard 526p,23€
(enhbrairielei mars)
ILS AVAIENT 20 ANS

ILS ONT FAIT LA GUERRE

D ALGERIE

de Dominique Paganelli,
préface de Benjamin
\tora i Histoire contempo
rame» Taillandier 224p
i6go€(enlibraine
le S man)
KABYLIE TWIST,
deLilianBathelot Gui/
Stream Editeur Jôop
'4,50 £

Mais étaient ils si «mal» dans la
guerre tous ces nommes d office et ces
mobilises? Le saura t on jamais? Contrai
rement a ion héroïne Monique Rivet n a
pas été renvoyée en France Apres Sidi Bel
Abbés elle a même passe a sa demande
deux années supplémentaires dans un
lycée dOran < jetais curieuse» expli
que t elle aujourd hui Les femmes d ap
pelés en revanche ne le sont guère Ni
curieuses ni inquiètes Parmi celles que
Florence Dosse a interrogées rares sont
celles qui disent avoir eu peur pour leur
mari ou leur fiance Pas de Charlotte War
den parmi elles

L absence d angoissées! « / une des plus
étonnantes > découvertes qu ait faites la
chercheuse elle même fille d un ancien
appelé de la guerre d Algérie en menant
I enquête sur Les Héritiers du silence pro
ches parents et enfants de conscrits Plus
d un million de soldats furent mobilises
durant ces sept années d une guerre sans
nom et sans gloire» Près de 30000 den
tre eux ont été tues Est ce la honte ou la
force du traumatisme qui a rendu muets
ceux qui sont revenus ' Dans les lettres
adressées a leurs femmes rien ou presque
ne transpire des horreurs infligées ou
vécues Le non dit a gagne transmis a la
génération suivante Cette «zone som
bre» mélange d ignorance de soupçon et
d interdit constitue une mémoire secon
de» estime Florence Dosse

Les lettres de Gilles Caron et de sa mère
comme le roman de Monique Rivet ont
été écrits eux sur le vif et ont la couleur
des choses vécues A la fin du Glacis I he
roine se moque d elle même et de la < sot
te fierté » qui I a poussée un temps a pro
clamer qu elle ne se sentait pas liée a la
France < ce pays dont je voulais oublier les
violences comme si je ne savais pas que la
violence est inoubliable m


