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DE LA GUERRE D’ESPAGNE A LA GUERRE D’ALGERIE 
ET AU-DELA 

  

RENCONTRE CROISEE 
 

Yahia BELASKRI  
Ecrivain algérien, auteur de 
Une longue nuit d’absence,  
éditions Vents d’ailleurs, 2012 
Algérie 50, éditions Magellan, 2012 

s’entretiendra de ses derniers livres  
avec Alfons CERVERA 
écrivain espagnol, auteur de  
Maquis, éditions La Fosse aux Ours, 2010 
Ces vies-là , éditions La contre allée, 2011 

 
Rencontre animée par le journaliste Bouziane KHODJA 

 
UNE LONGUE NUIT D’ABSENCE 
Le dernier roman de Yahia Belaskri raconte le destin d’un républicain 
andalou réfugié en 1939 en Algérie après la victoire de Franco, Une 
longue nuit d’absence exhume ainsi l’héritage oublié d’”Oran 
l’espagnole”.  
Paco a dix ans quand il traverse son pays à vélo, explore chaque recoin 
de son Andalousie natale. À 16 ans, mentant sur son âge, il s’engage 
aux côtés des Républicains, prend part à la guerre d’Espagne, lutte 
pour ses idées de fraternité. Il mène les hommes, commande et 
espionne pour la République jusqu’à ce qu’il s’enfuie, battu, en 1939, 
sur le bateau Republica et traverse la Méditerranée avec Oran à 

l’horizon. Déraciné mais toujours aussi engagé, il va retrouver à travers les prémisses de la 
guerre d’Algérie, les raisons de ses combats et de ses indignations. 
 

ALGERIES 50 
Alors qu’on célèbre cette année le cinquantenaire de l’indépendance, 
confier l’écriture d’Algéries 50 à 25 écrivains, est une manière de 
contourner le discours officiel et de rendre le sort de l’Algérie à son 
peuple. Il s’agit d’un ensemble d’histoires, d’hommes et de femmes 
marqués par le destin de l’Algérie. Un an après les premières révoltes 
du Printemps arabe, Yahia Belaskri apporte une dimension historique 
mais aussi humaine à ces évènements. Il n’y a pas une Algérie, mais 
des Algéries aux réalités multiples, et à l’histoire rythmée par les 
violences : la colonisation, la Guerre d’Algérie, les guerres civiles, la 

misère. Pour Yahia Belaskri l’écriture est ici un moyen de s’approprier l’histoire : « ceux qui 
n’ont pas les mots périssent. Ceux qui les possèdent arrivent à se reconstruire ». 
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Mieux connaître nos invités :  
 
Pour Yahia Belaskri journaliste algérien installé en France depuis les émeutes de 1988, écrire 
est un acte de liberté. A travers de nombreux articles, essais et nouvelles, il pose un regard 
critique empreint d’un profond humanisme sur l’histoire de l’Algérie, de la France et des 
rapports si conflictuels entre ces deux pays. S’il sait dépeindre la misère, la violence des 
guerres civiles en Algérie, il ne sombre jamais dans la fatalité. Yahia Belaskri croit avant tout 
dans la force de l’homme, la capacité des peuples à écrire leur histoire. 
 
 
AlfonsCervera est journaliste, universitaire responsable du Fórum de debates à l’université 
de Valencia, mais surtout écrivain, de langue castillane. Poète reconnu autant que journaliste 
attendu , c’est surtout comme romancier qu’ il s’est fait un nom, avec une première série de 
textes publiés à partir de 1984 et, en particulier son cycle romanesque que la critique 
espagnole tient pour l’un des plus achevés du paysage littéraire consacré à la mémoire des 
vaincus 
 
Bouziane Khodja, docteur en Linguistique et diplômé en Sciences politiques, il est 
journaliste et critique littéraire, exilé algérien en Espagne. Animateur et modérateur du Café 
littéraire de l’Institut Français de Valencia ainsi que de diverses rencontres en sciences 
humaines et culturelles, il collabore dans différents quotidiens et périodiques de la presse 
écrite. 


