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Par Paul Euzière

En Algérie, deux ans après la chute 
du Président A. Bouteflika suite à 
une protestation citoyenne sans 

précédent, des élections législatives ont 
eu lieu le 12 juin.

Vainqueurs de ces élections, à la sur-
prise générale : le Front de Libération 
Nationale (F.L.N.) qui perd 63 sièges 
mais en conserve néanmoins 98 sièges 
sur 407. L’autre parti matrice du pou-
voir -le Rassemblement National Dé-
mocratique (R.N.D.)- conserve 58 
sièges et en perd 42.
Deuxième composante : les Indépen-
dants avec 84 sièges.
Troisième force : les islamistes re-
présentés surtout par deux partis : le 
Mouvement de la Société pour la Paix 
(M.S.P) -65 sièges (+ 31)- et le Mouve-
ment el Bina, scission du M.S.P. : 39.
Seulement un Algérien sur cinq s’est 
déplacé : le taux officiel de participation 
a été de 23,03%. Il était de 35% aux lé-
gislatives de 2015 et de 43% à celles de 
2012. 
Ces élections sont donc marquées par 
un taux record d’abstention, toutes 
élections confondues, le plus élevé de 
l’histoire de l’Algérie.

Ces élections illustrent bien la situation 
politique algérienne avec un divorce 
croissant entre la représentation na-
tionale et le peuple qui ne va plus voter 
parce que, dans le plus étendu des pays 
du continent africain, le pouvoir effectif 
lui échappe.

EL iSAABA

El İsaaba -« la Bande »- c’est ainsi qu’à 
Alger on appelle aujourd’hui ceux que 
le président Mohamed Boudiaf, un des 
neuf fondateurs du F.L.N. et héros de 
l’Indépendance, dénonçait alors comme 
« la mafia politico-financière » qui 
gangrenait et qu’il entendait bien com-
battre. Ce qui est sans doute la cause de 
son assassinat le 29 juin 1992.

Depuis la guerre d’indépendance de 
l’Algérie, les luttes au sein du F.L.N. et 
de l’Armée de Libération Nationale -de-
venue ensuite l’Armée Nationale Popu-
laire- d’où émanait la réalité du pouvoir 
ont été incessantes et opaques.
Le F.L.N. était d’abord et avant tout 
non pas un parti politique indépendant, 
avec un programme et une direction 
autonomes, mais l’expression politique 
de l’armée -des moudjahidines com-
battants de l’intérieur- mais aussi et 
très rapidement à partir de l’été 1962 et 
encore plus de 1965, de « l’Armée des 
frontières ». 

A l’ombre de l’armée et de ses équilibres 
internes, des clans liés aux uns ou aux 

autres, se partagent en se disputant la 
rente pétrolière et gazière.

Parvenir à entrer dans cette histoire et 
ses arcanes, la faire vivre par le dessin, 
sans parti pris, exercice particulière-
ment difficile. 

APRES ‘‘LES CARNETS 
D’ORIENT’’, LE HIRAK

Le talentueux Jacques Ferrandez, Ni-
çois né à Alger, est notamment l’auteur 
d’une B.D. en dix albums « Les carnets 
d’Orient »(1) portant sur l’histoire de 
l’Algérie française de la conquête à la 
guerre d’indépendance en 1962. 

Cette œuvre magnifique, tant par la 
beauté du dessin que par la qualité de 
l’histoire toujours racontée à partir de 
regards pluriels, a été saluée par plu-
sieurs prix et fait notable et plus rare par 
la presse française comme algérienne. 
Le quotidien « El Watan » soulignait 
que « Le travail sur l’Algérie d’avant 
l’Indépendance de Jacques Ferrandez 
est tout simplement colossal. 
Sa série ‘‘Carnets d’Orient’’ est une 
œuvre majeure (…) Il nous invite aussi 
à nous méfier de l’histoire officielle, à 
regarder en-nous-mêmes, à affronter 
notre passé avec ses parts d’ombres ». 

« Regarder en-nous-mêmes, à af-
fronter notre passé avec ses parts 
d’ombres », le conseil vaut aussi bien 
pour les Algériens que pour les Fran-
çais y compris lorsqu’ils sont, comme 

Jacques Ferrandez, d’origine « pied-
noir ». Ce qui est pour lui un atout consi-
dérable au plan de la sensibilité et d’un 
regard toujours fraternel qu’il a mis en 
image dès son « Retour à Alger » (Ed. 
Casterman, 2006) qui comporte des 
textes du romancier Rachid Mimouni.

1962-2019

En décidant que l’Histoire n’était pas 
finie, mais qu’elle continuait Jacques 
Ferrandez a relevé un nouveau défi, 
celui d’illustrer le temps présent dans 
toutes ses dimensions.
Ses « Suites algériennes »(3) couvrent 
pour la première partie les cin-
quante-sept années de l’Algérie indé-
pendante (période 1962-2019).
Les personnages évoluent donc aus-
si bien sous le régime du parti unique 
(1963-1988), que pendant la montée du 
F.I.S. islamiste et les années de terreur 
et jusqu’aux premières manifestations 
du Hirak, ce très puissant mouvement 
citoyen qui a mis dans les rues chaque 
semaine des millions d’Algériens.

On va donc y suivre le journaliste 
Paul-Yanis, pied-noir, fils d’un officier 
français -Octave- et de Samia, com-
battante algérienne de l’Indépendance 
(les héros du 2e cycle des « Carnets 
d’Orient ») qui revient le 1er novembre 
2019, en pleine mobilisation du Hirak, 
se recueillir sur la tombe de sa grand-
mère qui était retournée mourir en Al-
gérie en 1965. 

Lors des évènements sanglants d’oc-

tobre 1988 -on relèvera sur cette ques-
tion aussi le souci d’exactitude de 
Jacques Ferrandez- qui ont débouché 
sur la fin du parti unique, la création de 
la presse indépendante et le pluripar-
tisme, Paul-Yanis alors envoyé de la Té-
lévision française avait fait la connais-
sance de Nour qu’il retrouve trente ans 
plus tard et qui ne se résigne toujours 
pas au sort d’éternelle mineure que les 
conservateurs islamistes barbus ou pas 
entendent imposer aux femmes.

Le récit s’articule en neuf chapitres au-
tour de personnages qui existaient déjà 
dans les albums précédents : Algériens, 
Français, Franco-Algériens. 
Tous ont évolué au fil des années et 
portent donc chacun un regard diffé-
rent sur ce qu’ils vivent. 

La richesse de ce nouvel album -dont on 
soulignera une fois de plus la beauté du 
dessin et des aquarelles- est donc dans 
les trajectoires souvent déchirantes et 
toujours complexes de personnages très 
divers, opposés même, qui garantissent 
au lecteur une grille de lecture sans au-
cun a priori de l’Algérie d’aujourd’hui.

Indispensable pour comprendre. 
A savourer de toute urgence, à s’offrir et 
à offrir !

(1) « Carnets d’Orient » Intégrale 1 
-Premier cycle (regroupant les t.1 à t.5, 
1930-1954) Jacques Ferrandez, Ed. 
Casterman, 35€

(2) « Carnets d’Orient » Intégrale 2 
-Deuxième cycle (regroupant les t.6 à 
t.10, 1954-1962) Jacques Ferrandez, 
Ed. Casterman, 35€
(3) « Suites algériennes 1962-2019 » 
Jacques Ferrandez, Ed. Casterman, 16€

« Suites algériennes »
Lire et relire

Jacques Ferrandez et une histoire qui continue


