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Cet essai s’intéresse aux portraits de deux hommes d’État ; 
ce qui les unit et rassemble mais aussi différencie, dans 
leur manière de gérer le pays et de se comporter avec le 
peuple. 

L’auteur propose deux portraits croisés de Houari 
Boumédiène et Abdelaziz Bouteflika. Leurs traits de 
caractère mais aussi leur manière de faire dans la gestion 
des affaires du pays y sont décortiqués.  

Ainsi, lorsque Houari Boumédiène parle, c’est l’épicier du 
coin qui pèse avec minutie ses denrées. Et lorsque Abdelaziz 
Bouteflika prend le micro, c’est ce même épicier qui fait 
la promotion sans mesure voire la publicité mensongère 
d’un quelconque produit, parfois tout à fait déclassé. 

Houari Boumédiène tient tout dans sa vie : du banquier qui 
tient convenablement sa caisse, de ce très sérieux vigneron 
qui entonne lui-même son vin. Tandis que Abdelaziz 
Bouteflika est plutôt enclin à en profiter à satiété jusqu’à 
l’enivrement, sans débourser le moindre sou. 

Auteur, chroniqueur, traducteur, Slemnia BENDAOUD est une est plume critique dont 
l’intérêt est chevillé à l’actualité nationale. 
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