
Dans les dernières années de la présence française 
en Algérie et sur fond de cohabitation forcée entre les 
différentes communautés qui vivaient sur cette terre, 
le déroulé de la vie ordinaire d’un gamin turbulent et 
espiègle qui découvre l’école de la République, balloté 
entre un père violent, une mère cachée et des belles-
mères successives qui ne duraient pas. 

À travers son regard d’enfant, l’auteur décrit avec 
tendresse tout ce qui se passait dans son quartier en 
ces temps-là, la vie sociale, l’affection, la guerre, l’amitié, 
les larcins. Tout au long de la narration, l’humour vient 
au secours d’un vécu parfois âpre et émouvant qui 
égratigne au passage des traditions suffocantes et 
rappelle l’omniprésence du fait colonial dans un monde 
en vase clos où la pauvreté et l’absence de droits et de 
liberté laissent forcément des traces.

Mohamed Zitouni est né à Saïda (Algérie) en 
1951. Il est diplômé de l’Université du Québec à 
Montréal (Canada) où il enseigna les Systèmes 
d’information ; il fut aussi consultant senior, puis 
directeur associé d’une fi rme canadienne de 
Conseil en informatique à Paris, avant d’intégrer 
un organisme de l’Administration publique 

française comme directeur des Études informatiques. Retraité, 
il vit aujourd’hui dans le sud de la France. Le Gamin de la rue Monge 
est son premier roman.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 
aux études historiques.

Graveurs de Mémoire

ISBN : 978-2-343-22388-9

21,50 €

Mohamed Zitouni

G Graveurs de Mémoire

Le Gamin 
de la rue Monge

Dans les derniers soubresauts 
de l’Algérie coloniale

Préface de Guy Berger

Le Gamin 
de la rue Monge

Dans les derniers soubresauts 
de l’Algérie coloniale



 
 
    
   HistoryItem_V1
   Nup
        
     Rogner la partie inutilisée des signatures : oui
     Autoriser la mise à l'échelle des pages : non
     Marges et traits de coupe : non spécifié
     Format de signature : 5.315 x 8.465 pouces / 135.0 x 215.0 mm
     Orientation de la signature : ajuster au mieux
     Montage : 2 rangées vers le bas, 2 colonnes en travers
     Aligner : tête int.
     Traitement du fond perdu: Utiliser une zone de rognage
      

        
     D:20210208135528
      

        
     0.0000
     Use
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     ToFit
     2
     2
     0.7000
     0
     0 
     0
     0.0000
     0
            
       D:20201208084945
       609.4488
       135x215
       Blank
       382.6772
          

     Best
     743
     301
     0.0000
     TL
     0
            
      
       PDDoc
          

     0.0000
     1
     2
     0
     0
     0 
      

        
     QITE_CMDLINE1
     Quite Hot Imposing
     Quite Hot Imposing
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



