
Un pied-noir de quatrième génération retourne dans 
l’Algérie indépendante en 1970. Ce retour, aux émotions 
mélangées, permet peut-être d’éclairer le présent à la lumière 
d’un passé que l’auteur s’efforce d’analyser.

L’Algérie a-t-elle été contrainte, à partir de 1962, d’adopter 
une identité qui n’était pas totalement la sienne ?

À travers cet ouvrage, mélange de témoignages personnels 
et d’analyses historiques ou politiques, complété d’anecdotes 
significatives, l’auteur tente d’expliquer l’actuelle situation 
algérienne. 

Il s’agit d’une sorte de lente convergence entre deux lignes 
chaotiques : celle d’une saga familiale et celle parfois absurde 
de l’Histoire. 

Jean-Marc RICHARD  nait à Alger en 1943, orphelin de guerre, il connait 
une première jeunesse mouvementée et doit quitter l’Algérie en 1960.  
Ses études supérieures d’histoire le conduisent naturellement vers 
l’enseignement. Il professe d’abord en Lorraine et ensuite en Algérie de 
1970 à 1973. C’est cette dernière expérience qui lui a inspiré ce retour 
amoureux, mais lucide vers sa terre natale. Par la suite, il est proviseur 
de lycée en Nouvelle-Calédonie, en Normandie et en Dordogne. 

Photographie : Pixabay.
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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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