Été 1962, c’est l’exode vers la France : l’Algérie est indépendante. Quatre enfants, âgés de neuf à dix-huit ans,
racontent à tour de rôle, et au fil des mois, leur expérience
de l’exil et de l’abandon. La page de l’intégration peu à peu
se dessine. Imperceptiblement. Comment résister à cette
fièvre ? La moindre des choses, quand on est exilé, c’est
de réussir, non ?
Ils sont anéantis par le désastre, frappés par l’ironie d’un
soi-disant retour sur une terre à laquelle ils ne sont liés que
par quelques années d’école communale et les slogans d’un
régime colonial qui ne s’attendait pas à devoir imposer à
ses administrés un tel réajustement. C’est que l’intégration
n’attend pas, les belles années 60 trépignent d’ajouter ces
enfants au cadre si parfait de la capitale française en les
invitant à s’élever jusqu’à elle, en faisant fi du passé récent
et des siècles vécus sous d’autres cieux…
Pierre Fréha a déjà publié, chez Orizons, La Conquête de l’oued
2008, Vieil Alger, 2009.
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