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Mohammed Harbi. ne en 1933 ^ EI-Arrouch. est aujour-
d'hui le meilleur historien de I'Algerie contemporaine : ses 
nombreux travaux. comme ses prises de position publiques. 
sont autant de references inconiournables. Mais il a ete aussi 
un combattanl de la premiere heure pour la liberation de son 
pays, et il a joue un role important dans les premieres annees 
de rindependance. episodes sur lesquels il etait toujours reste 
tres discret. 

C'est pourquoi ce premier tome de ses memoires. attendues 
depuis plusieurs annees, constitue un livre-evenement: a la fois 
chronique subjective de la vie d'un « homme debout » el etude 
historique rigoureuse. il est nourri de documents et de temoi-
gnages inedits qui levent le voile sur bien des secrets. Dans ce 
recit plein de vie et chaleureux. M . Harbi evoque ses engage
ments d'adolescent dans les annees quarante et son apprentis-
sage politique. Sans perdre sa distance critique d'historien. il 
retrace la mobilisation des jeunes lyceens dans le M T L D . puis 
I'epopee de la Federation de France du F L N pendant la guerre 
de liberation - sur laquelle il apporte des revelations qui sur-
prendronl. Viennent ensuite la Tunisie du G P R A . avec ses 
conflils internes, puis Le Caire, la Guinee. et enfin I'annee 1962 
a Alger, ou s'acheve une odyssee et ou commence une autre 
qui ira de Pillusion lyrique a la fermeture autoritaire. 

Par la force du temoignage. par les secrets douloureux d"une 
periode historique decisive qu'il revele, ce livre apporte un eclai-
rage unique pour comprendre I'extraordinaire complexite de la 
societe algerienne, et les drames qui la dechirent aujourd'hui. 
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