Jean-Charles LLINARÈS (1939, Hussein-Dey, Algérie –2017,
Anglet), agrégé de lettres modernes, docteur ès lettres, a toujours
montré un vif intérêt pour la production et la réception des œuvres
artistiques, en particulier le roman et plus encore la poésie. Ses
proches se souviendront longtemps de son goût prononcé pour les mots d’esprit,
les apophtegmes, les jeux de mots humoristiques. Ses précédentes publications en
témoignent.
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À travers une remontée dans le temps, depuis les jeunes années
des voyous du quartier Jordi, à Hussein-Dey, banlieue d’Alger, autour
de 1950 et la période de maturité, celle de l’exercice des fonctions
d’instituteur à Cherchell, jusqu’au départ obligé du pays natal et
la quête permanente d’identité, de dépassement de soi par soi, c’est
d’une solide amitié dont il est question, entre un Arabe et un Français,
autrement dit deux Français d’Algérie. Une amitié qui non seulement
ne se dissoudra pas malgré les événements de la guerre d’Algérie et
l’éloignement qui en résultera, mais ira grandissant.
Sans cette volonté partagée de se retrouver « comme avant »
et même « mieux qu’avant », en dépit des vicissitudes de la vie, des
difficultés rencontrées, des sérieux dangers encourus, des douleurs
éprouvées mais aussitôt surmontées, sans cette volonté commune du
vouloir-vivre, P’tit Jean et Alane se seraient perdus de vue et cette
double biographie romanesque n’aurait pu voir le jour. Témoignage
d’une amitié exceptionnelle, elle porte également un regard critique
sur une histoire vécue de l’intérieur par toute une communauté
humaine, aussi bien ceux qu’on appelait et continue d’appeler – il
en reste encore quelques-uns ! – « pieds noirs », que par ceux qu’on
appelait « indigènes ».
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