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Le premier novembre 1954 n'a pas tellement surpris Albert Paul 
Lentin qui s'interrogeait sur I'avenir du systeme colonial depuis 
longtemps. Ce fils d'un arabisant francais natif de Constantine avait 
compris I'importance du role des Oulamas algeriens dans la longue 
preparation de la renaissance de la Nation algerienne. 
il etait persuade que les massacres de mai 1945 n'allaient pas 
rester sans consequences et faisait partie des rares observateurs 
qui accordaient plus d'importance a I'ouverture du Bureau du 
Maghreb Arabe au Caire en 1947 qu'au statut organique de 
I'Algerie de la meme annee. 
II participa en 1950 a la denonciation de la « Gestapo d'Algerie » 

qui 6tait accusee d'avoir torture des militants de I'OS. 
Tout cela le preparait a devenir un commentateur des plus avises 
d'une guerre qui ne disait pas son nom. 
Devenu membre du « Maghreb Circus », il rendait compte des 
evenements avec une empathie qui, n'excluait pas la lucidity, ni le 
sens de I'humour-et de I'autoderision. 
En passant de Tunis a Alger, il decrivait avec une egale impartialite 
la jactance, les manicheismes et les angoisses des « petits blancs » 
de Bab-El-Oued, la reconstitution de I'OPA a la Casbah et le fervent 
patriotisme des families humbles du Clos Salembier que nourris-
saient la foi et I'esperance. 
A Tapproche du denouement de la guerre, ce lecteur d'Ibn Khal-
doun tirait de ses vivantes chroniques des enseignements permet-
tant de relief I'^venement a I'Histoire. Le journal qu'il tenait depuis 
novembre 1960 nourrissait une reflexion poussee au-dela du com-
mentaire journalistique sur le sens de la (re)naissance de 1962. 
Le cinquantieme anniversaire de cette renaissance de I'Etat-Nation 

algerien est Toccasion de rendre un hommage posthume a ce grand 
ami du peuple algerien en faisant lire a la jeune generation son 
livre qui est reste exemplaire pour ses recits authentiques et la 
pertinence de ses commentaires. 5a lecture peut aider a prevenir 
I'erosion de la memoire tout en introduisant aux debats sur 
I'Algerie post-coloniale. 
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