Livre "Chez nous...en algérie...
Bonjour Jocelyne,
J'ai bien reçu votre livre qui a fait partie de mes bagages lors de vacances dans ma famille en Anjou.
Je l'ai lu d'une traite...et il me donne envie d'en savoir plus sur cette Algérie que je ne connais pas.
Petite remarque, y inclure une carte serait très intéressant pour les "novices" comme moi...
Je vous livre mes impressions en vrac...
Que de nostalgie et de d'amour dans l"évocation des souvenirs familiaux ! J'en suis sortie avec
l'impression d'un lieu de paradis terrestre, de pureté, sans doute l'innocence de l'enfance... et puis la
fracture, la violence, l'irréparrable cassure que vous avez su déveloper sans tomber dans le
misérabilisme... et enfin le lent retour à la vie au milieu d'un chaos non cicatrisé...D'où l'importance du
rayon de soleil derrière les nuages, du sourire de l'enfant dans une foule triste... et toute la poésie qui
émane de votre texte. J'ai hâte de lire votre prochain livre qui sera justement des textes poétiques si
j'ai bien lu les articles de journeaux ?
Sans doute, mon arrière grande tante (décédée en 1945 ) a t'elle toujours vécu dans ce cadre en
pleine essor, au milieu d'une population qui cherchait son équilibre.
J'imagine par la suite toutes ces familles déracinées, ces amitiés brisées. Les cendres des religieuses
du cimetière de St Michel El Biar ont été transféres m'a t'on dit à Alger, je ne sais si c'est à Notre
Dame d'Afrique. Elle repose sur cette terre qu'elle a aimé... elle est le lien qui m'unit à vous tous et je
suis mon instinct qui est de connaître sa vie... j'ai tout mon temps et je prendrai le temps qu'il
faut. Vous êtes mon "initiatrice" car ce livre est le premier que je lis sur le sujet.
Colonie française ou département français dans les livres d'histoire..."Colon" ? Peut-être les parents
ou grands parents ont-ils eu cette impression, mais probablement encouragés par les gouvernements
de l'époque. En même temps, le pays a été apprivoisé à force de travail et de persévérance par vos
familles. Court l'idée que les Pieds noirs ont fait beaucoup d'argent... Avez-vous tout simplement créé
des jalousies si tel a été la cas pour certains d'entre vous ?
Et vous enfants et petits enfants, votre terre d'origine est là bas...Vous n'aviez que faire des
considérations socio économico politiques. Je peux comprendre cet attachement à la terre, étant fille
de paysan imprégnée de l'histoire familiale, des lieux.
Je vais relire votre livre pour m'imprégner des données d'histoire. Je n'ai pas de grandes notions aussi
les considérations qui suivent sont elles totalement libres. Comment en être arrivé là ? La cohabitation
pacifique est-elle un vain mot quand le pouvoir politique s'en mêle ? Ce rêve d'installation sur l'autre
rive de la méditerranée par les premiers arrivants a t'il été bien mesuré ? A t'il été fait au dépend des
occupants du pays ? La France a t'elle voulu s'imposer ?
Ecrire est sans doute pour vous une nécessité pour sortir tout ce poids de silence, de souffrance qui a
dû être le lot de beaucoup d'entre vous. Vous êtes leur ambassadeur et notre enseignante. Continuez
à écrire Jocelyne comme vous avez commencé avec succès à le faire. Nous avons besoin de savoir,
de connaître ce qui s'est passé. Les bouquins d'histoire sont une chose, ce qu'ont vécu les gens sur
place a tout autant de richesse voire même plus. La guerre d'algérie est encore un sujet tabou qui
soulève les passions.
Je viens de relire rapidement... c'est vraiment tout en vrac... je le laisse ainsi puisque le sujet était :
mes impressions en vrac !!! Et sans vous connaitre, je devine le sourire que vous avez sur votre livre.
Continuez Jocelyne !
Avec ma sympathie
Monique

