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Pour refuser de laisser triompher l’oubli, l’auteur a 

décidé de devenir le porte-voix de ses parents. Durant 

cinq ans, au prix d’une enquête patiente, Michel Messahel 

a collecté les témoignages de ceux qui ont connu, parfois 

en payant de leur personne, cette part d’ombre du XXème 

siècle : l’histoire des Harkis. C’est dans un souci de vérité 

et avec une profonde exigence de rigueur que l’auteur 

s’est attaché à restituer la tragédie des siens, de la vie 

paisible de Borély-la-Sapie, petit village d’Algérie marqué 

par les traditions orales, jusqu’à l’arrivée en Métropole, 

en passant par les événements tragiques de la guerre 

d’indépendance. S’il n’est pas historien de formation, le 

témoignage que rapporte cet enfant de Harki comporte 

assurément une valeur historique. En découvrant le drame 

et l’abnégation d’une famille déracinée, puis profondément 

intégrée en France, chacun pourra se forger un avis sur 

cette part d’ombre de notre histoire contemporaine.

Illustration de couverture : Les inclinaisons des ombres des protagonistes tendent 

à montrer que cette scène se déroule en � n de matinée. Malgré la rudesse 

apparente du climat, des hommes empruntent un chemin muletier vers une 

destination inconnue. Eux-mêmes la connaissent-ils ? Et pourtant, ils progressent 

dans la même direction, sans se retourner. 
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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