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C’est l’histoire d’un jeune algérien tout au long de la 
guerre d’indépendance de son pays, l’Algérie.

Forcé de fuir vers la France à la suite de la désertion 
de son frère aîné parti au maquis, il est peu à peu 
rattrapé à son tour par les événements, envoyé dans 
une unité disciplinaire, puis en Algérie dans un régiment 
chargé de la surveillance des voies ferrées et des trains. 
Il se rapproche alors progressivement de la rébellion 
jusqu’au jour où il est arrêté, interrogé, mis en prison et 
condamné. 

Libéré aux accords d’Évian, il vit avec dif� culté cette 
première période de l’indépendance, partagé entre la joie 
et la � erté qu’il ressent et un certain malaise : entre deux 
forces culturelles, celles de son pays qu’il veut retrouver 
et celles qu’il a cru découvrir lors de son premier séjour 
à Paris.

C’est le récit poignant de ce jeune algérien pauvre, 
participant à cette période de luttes pour la liberté 
auquel va se poser le choix de son destin après la � n 
des combats.

Abderrahmane Benkloua est né dans un faubourg 
de Mostaganem en Algérie. Parti pour la France une 
première fois en 1956, il a vécu ensuite la longue période 
de la guerre d’indépendance, objet du présent ouvrage.

Photographie de couverture : 
© gvitaly36 - 123rf.com
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Cette collection, organisée thématiquement, est consacrée 
à la publication de témoignages et récits autobiographiques divers.
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