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Aïssaoui Mohammed, 2010, L’affaire de
l’esclave Furcy
Archive ouverte
Ugochukwu, Françoise
Edited by Société des africanistes ; Journal des africanistes
Ce récit inhabituel, directement inspiré du dossier Furcy mis aux enchères
à l’hôtel Drouot le 16 mars 2005, participe du devoir de mémoire attendu de
nos sociétés postcoloniales. Fruit d’une enquête de quatre ans en France et
à la Réunion, il témoigne du désir de l’auteur, journaliste au Figaro littéraire,
de retrouver la trace de son héros, « comme s’il avait disparu hier, comme si
je pouvais le retrouver vivant », cherchant à comprendre « ce qui pousse un
homme à vouloir s’affranchir » (p....
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Les funambules
Livre numérique
Aïssaoui, Mohammed. Auteur
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Le héros de ce roman a quitté son pays natal à neuf ans, avec sa mère
désormais 'analphabète bilingue'. D’une enfance pauvre dont les souvenirs
reviennent par bribes, il a su sortir grâce à la littérature. Biographe pour
anonymes, il écrit l’histoire des autres. Pour quelles raisons s’intéresset-il à présent aux bénévoles qui prennent soin des plus démunis? Peutêtre retrouvera-t-il parmi eux Nadia, son amour de jeunesse? Dans cette
traversée, il rencontre des hommes et des femmes, comme lui en équilibre
sur le fil de la vie.
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La Vie (presque) vraie de l'abbé Lambert
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Djemaï, Abdelkader. Auteur
Edited by Editions du Seuil - 2016
Il aimait l'anisette, l'argent, la renommée, peut-être Dieu et, hélas pour lui, un
peu trop les femmes, ce qui lui vaudra les foudres de l'Eglise. Défroqué mais
vêtu de son éternelle soutane noire, sourcier réputé, raciste et antisémite à
l'occasion, l'abbé Gabriel Iréné Séraphin Lambert était un personnage pour
le moins sulfureux. Sollicité dans les années 1930 pour prospecter de l'eau
en Algérie, il a eu le temps d'enlever la femme de l'instituteur du village où
était né Saint-Augustin, avant de poser ses valises et celles de sa maîtresse à
Oran pour trouver de l'eau douce. Défrayant par son comportement exubérant
la chronique locale, il devient maire de la ville entre 1934 et 1941, année où il
est démis de ses fonctions par le maréchal Pétain qu'il admirait pourtant, au
même titre que Franco et Hitler auxquels il consacra des ouvrages. L'abbé
Lambert, l'homme à la robe noire, est mort religieusement dans son lit, à
soixante-dix neuf ans, à Antibes. Il avait tout pour devenir un personnage
de roman, presque vrai. Abdelkader Djemaï est né à Oran. Il est l'auteur
notamment de Camping, Gare du Nord, Le nez sur la vitre, Un moment
d'oubli, Zohra sur la terrasse, Une ville en temps de guerre, La dernière nuit
de l'Emir, parus au Seuil.
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L'affaire de l'esclave Furcy
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"Le 16 mars 2005, les archives concernant "L'affaire de l'esclave Furcy"
étaient mises aux enchères, à l'hôtel Drouot. Elles relataient le plus long
procès jamais intenté par un esclave à son maître, trente ans avant l'abolition
de 1848. Cette centaine de documents – des lettres manuscrites, des
comptes rendus d'audience, des plaidories – illustrait une période cruciale
de l'Histoire. Les archives révélaient un récit extraordinaire : celui de Furcy,
un esclave âgé de trente et un ans, qui, un jour d'octobre 1817, dans l'île
de la Réunion que l'on appelle alors île Bourbon, décida de se rendre
au tribunal d'instance de Saint-Denis pour exiger sa liberté. Après de
multiples rebondissements, ce procès, qui a duré vingt-sept ans, a trouvé
son dénouement le samedi 23 décembre 1843, à Paris. Malgré un dossier
volumineux, et des années de procédures, on ne sait presque rien de
Furcy, il n'a laissé aucune trace, ou si peu. J'ai éprouvé le désir – le désir
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fort, impérieux – de le retrouver et de le comprendre. De l'imaginer aussi."
Mohammed Aïssaoui. Prix Renaudot Essai 2010 Prix RFO 2010
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