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Entre les lignes

L

a rentrée, a-t-on coutume de dire, est le
moment des bonnes résolutions :
nous sortons de l’été fourbus, gorgés de soleil,
électrisés par les ludions en vacances, et déjà, il
faut reprendre le chemin des écoles. Avezvous, comme moi, lu l’Obama ? Inspiré par
Lincoln, il chante, comme un espoir majeur du
citoyen, cet « élément fondamental de la vie : la
croyance durable dans le fait que nous pouvons
constamment nous reconstruire pour abriter
nos rêves les plus larges ». Ainsi est-il urgent de
s’évader! Le mot est si joli : é-va-sion…
S’évader de quoi et avec qui ? De notre septembre
étouffant, de nos immobilismes permanents,
de notre quotidien éreintant.
Mais encore s’évader pour le simple plaisir de
courir le monde, quand chez soi tout va bien,
quand votre cœur est au chaud, quand votre tête
est toute à la lumière d’un bonheur intouché.
L’équipe de la Sedia vous propose d’explorer
plusieurs pistes, et presque autant de rêves,
en découvrant nos nouveautés de la saison.
De l’un à l’autre, vous vivez l’intensité de la vie
vraie: l’amour et ses distractions, l’histoire
aboyeuse, le jeu du pouvoir et du corps, la
question de la pensée devant Dieu. Tout est ici,
en ces pages. Il faut du courage et voilà. Il faut
assumer ses désirs, ses rêves et voilà. Il faut
rêver des lendemains à la mesure de la trace
millénaire de nos peuples.
Seuls les brodeurs de mots nous y encouragent.
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SILA 2009
La Sedia participera au prochain Sila (Salon international du livre
d’Alger) du 27 octobre au 6 novembre à la Safex sous la bannière
Hachette-Scolaire-Sedia. Anouar Benmalek et Azouz Begag ont
déjà confirmé leur présence.

ASSIA DJEBAR
En octobre prochain, Assia Djebar sera membre du jury du Festival
du film de Rome. Nadja Tenge, actrice et productrice berlinoise
d’origine irakienne, portera à la scène des textes choisis d’Assia
Djebar, s’inspirant de Loin de Médine et de Vaste est la prison.

L’ŒUVRE DE BEGAG À L’ÉTUDE
Les éditions l’Harmattan ont édité, en avril 2009, un essai signé Jamal
Zemrani, Sémiotique des textes d'Azouz Begag .

BENMALEK L’AFRICAIN
Anouar Benmalek a participé à la résidence d’écriture du Panaf 2009
aux côtés de collègues africains de renom invités à rédiger une nouvelle autour du thème « Alger l’africaine ».
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Interview

Anouar
Benmalek
Dans un thriller envoûtant,
le rapt, Anouar Benmalek
dévoile une vérité sur l’histoire
de la guerre d’Algérie.
Le rapt
Éditions Sedia
Collection Mosaïque, 2009
1000 DA

L’Histoire, l’Histoire brûlante,
explose au cœur du roman !
Vous en assumez le risque ?
D’abord une constatation générale qui n’est
pas propre à l’Algérie : si une nation ne dispose que d’un passé mensonger pour
construire son contrat social, alors, tôt ou
tard, son présent finit par le devenir également, sans parler de son futur ! Si elles ne
sont pas reconnues comme telles, les tragédies du passé risquent de revenir, à la
manière d’un boomerang, «fracasser» le présent avec encore plus de force : en Algérie,
nous avons refusé reconnaître le caractère
absolument impardonnable de Melouza,
alors nous avons eu les «enfants» naturels de
Melouza : Bentalha, Raïs et Ramka !
En Algérie, que nous le voulions ou non,
l’Histoire reste encore un « présent », parce
que nous n’avons pas soldé les comptes des
crimes passés : quand, par exemple, le responsable d’un massacre de masse comparable à un Deir Yassin ou à un Oradoursur-Glane est encore considéré par l’Algérie
officielle comme un héros national, comment voulez-vous que ne s’ancre pas dans un
certain inconscient social l’idée que la fin
excuse en fin de compte tous les moyens et
que, donc, les terroristes, agissant au nom de
Dieu, n’ont pas tort d’agir aussi cruellement ?
Oui, la guerre de libération nationale était
un acte historique indispensable pour nous
libérer de l’indignité coloniale. Oui, un nombre incalculable de gens ont donné héroïquement leur vie pour libérer l’Algérie. Oui, c’est
à ces innombrables héros que nous devons
d’avoir échappé à la sujétion coloniale.
Mais non, certains actes n’étaient pas acceptables, même dans l’optique de la libération :
le massacre de villageois, la torture d’opposants pas moins patriotes que les plus ardents
moudjahidins, les étudiants montés au
maquis égorgés sans hésitation sur de simples suspicions, tout cela était et reste criminel, même en se plaçant dans le contexte de
l’époque où une armée aussi puissante que
l’armée française n’hésitait à recourir sur une
large échelle aux représailles les plus impitoyables, allant des bombardements au
napalm jusqu’aux représailles collectives, en
passant par la torture conçue comme un instrument systématique de gestion de « l’interrogatoire », en particulier par le biais de ses
DOP, les funestes départements opérationnels de protection.
Finalement, ce «grand secret» révélé
nous rafraîchit tous la mémoire !
L’Algérie est malade de ce que j’appellerai le
syndrome de l’amnésie-amnistie. Parce qu’elle
a trop souffert, parce qu’elle a peur que ces
souffrances ne se répètent, l’Algérie a pris
l’habitude d’oublier ! Nous croyons, en tant
que nation, qu’«oublier» une tragédie, c’est

en nier l’existence : c’est exactement ce
qu’est censé rechercher l’autruche quand
elle enfonce sa tête dans le sable. Mais, évidemment, cela n’empêche pas le danger de
continuer à exister et, pis, de devenir encore
plus pressant, puisqu’on ne prend plus les
précautions élémentaires pour s’en prémunir.
«Se rafraîchir» la mémoire, comme vous le
dites, c’est, au contraire, un acte salutaire.
D’abord par rapport à la simple morale, ce
vieux mot si méprisé de nos jours : il doit y
avoir une différence entre le meurtrier et sa
victime ; le premier ne doit pas échapper à
l’opprobre, le second a droit, au moins, à la
compassion de ses concitoyens — alors que,
dans le cas de Melouza, les tueurs passent
encore pour des héros, et les victimes, dont
beaucoup d’enfants, pour des traîtres méritant leur mise à mort !
Ensuite, pour nous protéger, comme peuple
et comme État, du retour de semblables malheurs : ce ne sont pas des paroles en l’air si
l’on se rappelle les boucheries sans nom de
ces deux dernières décennies.
Vous avez été membre fondateur
du Comité algérien contre la torture.
Dans quelle mesure Le rapt témoigne-t-il
d’une résurgence de cet engagement ?
Tous mes livres témoignent de l’aversion
absolue, quasi biologique, que j’éprouve
devant le meurtre, la torture et l’atteinte aux
droits élémentaires de l’être humain. J’ai eu la
chance de côtoyer dans le Comité algérien
contre la torture des victimes remarquables
de courage et de grandeur morale. Cela a été
pour moi une leçon que je n’oublierai jamais et
qui influence, directement ou indirectement,
chacune de mes prises de position publiques.
À travers ce thriller, vos lecteurs vous
découvrent un talent hitchcockien
pour le suspense. Y avez-vous pris goût ?
Ma seule règle d’écrivain est la suivante : faire
en sorte que le lecteur ait envie de tourner
une page, puis la suivante, et ainsi de suite
jusqu’à la dernière ! Je sais que je suis dans
cette « attente» de lecteur quand moi-même
je «brûle» de connaître la fin de mon livre.
Je n’avais pas la moindre idée de la fin du Rapt
en le commençant. Je peux vous assurer
qu’aux trois quarts du livre, j’étais encore
dans les mêmes dispositions d’ignorance
quant au destin à «infliger» à chacun de mes
personnages. Pour un écrivain, cette attente
perpétuelle du dénouement est parfois
éprouvante, mais lui donne la force de se
mettre à sa table de travail chaque jour que
Dieu fait parce qu’il «veut» connaître la fin de
son livre, un peu comme si cette fin existait
indépendamment de lui.
S’il y a du suspense dans mes livres, ce suspense existe d’abord pour moi !

