
' 'Bachir Hadjadj
Les voleurs de rêves

<< Ce livre—là, nous étions nombreux à rêver qu’on l’écrive,
depuis bientôt un demi—siècle, sitôt qu’a pris fin le
sanglant corps à corps franco—algérien, le 19 mars 1962. Et
lavoilà enfin, l'autobiographie d’une famille depuis 1’époque
antérieure à la conquête, à travers trois périodés : la turque,
la française, l’algérienne proprement dite,manifestant la
continuité profonde d’un peuple, assurée par l’islam au
travers des immenses bouleversements provoqués par les
guerres et cent trente ans de colonisation impérieuse.
L’extraordinaire intérêt du livre de BachirHadjadj réside

dans la sincérité du ton, dans l’intrépidi_té du témoignage
(…) Ce qui donne tant de saveur à ce mémorial, c’est le
portrait brossé par l’auteur d’une collectivité familiale du
Nord—Constantinois, du berger des hauts plateaux au
“mauvais garçon" de la rue de Sétif et du ca'id enrubanné
de Légiond’honneur à l’étudiantgrenobloispassé au maquis
de la frontière tunisienne —— lui—même. >>

JeanLacouture
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