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La vie déplacée

Philippe Bastien

1960 – Une couleur algérienne

Roman

1960 – Une couleur algérienne

L’histoire se passe à Paris et Alger de 1959 à 1961, avec 
une courte incursion en 2020. 

Après qu’il ait aidé un médecin parisien à eff ectuer une 
interventi on d’inséminati on arti fi cielle, Raphaël, étudiant 
de 19 ans, ne bénéfi ciant pas du sursis étudiant, doit 
parti r faire son service militaire en Algérie. 

Il est alors brutalement confronté à la guerre, à la haine, 
à la barbarie, à la mort, à l’inconnu. À Alger, il rencontre 
une jeune femme, médecin d’origine kabyle. Son mari, 
avocat, va faciliter sa nominati on à un poste administrati f 
à Alger, loin du bled. 

Mais nous sommes en 1961 et l’OAS est présente et de 
plus en plus acti ve dans la terreur.

Soixante ans plus tard, en 2020, deux étudiants algériens 
à Paris évoquent cett e histoire du passé et réfl échissent 
sur celle de leur pays pour envisager l’avenir possible de 
celui-ci avec la France. 

Philippe Basti en est né à Paris en 1940. Son service militaire a duré seize 
mois, entre septembre 1963 et décembre 1964, à Montlhéry et Paris. 
Depuis 2005, il anime Mati ns du soleil, une associati on humanitaire 
d’appui au développement, à l’éducati on et à la santé, auprès des 
populati ons du nord Niger. Après Marcel, la vie contraire (L’Harmatt an, 
2019), La vie déplacée. 1960 – Une couleur algérienne est son deuxième 
roman. Il a également écrit un recueil de contes pour enfants La dune qui 
chante. Histoires des pays du sable (L’Harmatt an, 2013).

Illustrati on de couverture : anonyme, huile sur toile, 26x47, collecti on personnelle
de Philippe Basti en.
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