
Le rêve d'une Algérienouvelle
_

' Dans la nuit du 8 avril 1958,en ren—
trant à leur ferme,FélixVallat,maire
de ïhiersviile,et son époœeMadelei—
ne, institutrice,furent sauvagement
assassinéspar un commandodu FLN.
Miracuieusement,leurs trois fils sur—
vécurent.

Cette nuit—là,ce n'était ni l‘ingénieuragricole,ni l‘ancienpiloteRAF,
ni l‘animateur horspairquiétait visé.
Non,c'était tout simplementce véritable apôtredu rapprochement
franco—musulmanquidérangeaitlesnationalistes algérienset qu'il
fallait donc éliminer avec toute sa famille.
Aveceux, ilsont assassinéle rêved‘uneAlgérienouvelle,une Algérie
autonome et fraternelle,multiethniqueet tolérante,liée étroitement
à la France : l‘Algériedont rêvait aussiAlbert Camus.

Maîa Alonso nous livre ici le roman vrai de la vie desépouxVallat :
« Je veux faireentendre la voix de tous les acteurs de ce drame
— mêmecelledu commanditairede cet odieux assassinat,l'un
desprochesamis musulmansde FélixVallat. Et si la teneur du
FLNest montréedu doigt,la vengeanceà laquellecertains,déses-
pérés,se sont livréspar la suiten'estpasmoinsoccultée.»

Ce roman est d'une actualité brûlante : la cohabitation pacifiqueen
terre d'Islam restera—telletoujoursun rêve ? '

MaîaAlonso a déjàpubliéquatreromans :

L‘odysséedeGraindeÈleden terre d'lfiiqiya(2013),;\Lesoleil colonial (2014),Lesenfantsde la Licorne
(2015)et Lepapillonensablé (2016).
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Pour les termes et noms avec un astérisque* voir le Lexique(p.235).


