
éàOranen 1930,EmileSemaa été en Algérie,instituteur,direc-
teur d’écolepuisprofesseurde cours complémentaires.Rapatriéà

Castres,éloignédetoute faculté,il entreprend,en autodidacte,desétudes
delettrescouronnéesparun titre d’agrégéde l’Université.Il est nommé
Inspecteurd’AcadémieàTulleet àNice.Il est promuDirecteurdesser—
vicesdel’EducationnationaleduNord,à Lille,puisInspecteurgénéral,
directeurdel‘AcadémiedeParis.Depuis1949,il milite au seind’œuvres
postet périscolaires.Il est actuellementPrésidentdesPupillesdel‘Ensei-
gnementpublicdeNiceet responsabledenombreuxinstituts d’enfants
handicapés.Il consacre encore ses rares loisirsà desrecherchesquilui
offrentle sentimentdene pasavoirabandonnéses étudeshispaniqueset

son Algérienatale.

Emile Sema N

Oran la radieuse est un ouvrage paradoxalquimêle une érudition vraiment
impressionnantede toute l’histoire de la ville depuisl’Antiquitéjusqu'ànos
jourset quiraconte cela... On peut lire comme l’on veut, dans le sens que l’on
veut et de suite s’imposela thèse du livre: Oran est une ville dangereuseet
belle. Au fond, la ville n’a vécu que du sac et ressac des vaguesde populations
quil'ont occupée.C’est une ville convoitée,ialouséequiporte en elle une cer-

taine violence,celle de ceux quiveulent la conquérir,celle de ceux quiveulent
la conserver. Les rapatriésd’Oran sont une marque de fabriqued’histoire de
la ville,et c’est cela quifrappeimmédiatement dans ce livre. C’est une fresque
historiquequiest proposée,le contraire d‘une obsession focalisée sur les l30
années de présencefrançaise,mais bien plutôtun hymnerendu à la ville dans
son histoire. Et donc le moment françaisrendu à ce qu’ilest: une parenthèse
quia duré à peineun peu plusde cent ans dans une histoire millénaire. C‘est
là une belle leçond’humilité et de générositéde l’auteur. Plusque les hommes
qui la peuplentet les femmes quila font vivre, c‘est la ville quiest le principal
personnagede ce livre. Le lecteur sent dès les premièrespages,une complicité
avec la géographie,avec l’espaceoranais, avec l’ampleuret la rudesse de la
topologieurbaine quiconstruit la structure du livre et son armature: le livre
est ample,comme la notion de l’espaceau piedou au sommet des montagnes
autour d’Oran. Cette sensation d’espace,de bleu de Méditerranée,de terre
africaine brûlante est constante, lancinante,et finit par imposerle destin,point
si heureux de cette ville,assez cruelle envers ses habitants,du moins peu tendre
avec eux. Ce n’est pas un récit mièvre de réconciliation entre les trois religions,
mais au contraire une sorte d’histoire feuilletée entre des nations,des groupes
différents,en confrontation,en affrontement,en compromispermanents,qui
s’ignorent,se combattent — c’est la vie! — mais aussi qui se tiennent dans une

sorte, une forme de respectmutuel par les histoires,quifinissent par devenir
l’Histoire de cette ville. Car c‘est bien de celaqu'ils’agit.
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