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Né en France, j’ai passé mon enfance en Algérie où je suis arrivé à l’âge de dix mois 

pour la quitter à l’âge de 15 ans. Mon père était militaire. Nous n’avions pas, par 

conséquent, la qualité de « pied noir ». Nous étions des « métropolitains », nous vivions 

volontiers entre nous et je crois que nous portions un regard un peu dédaigneux, 

indulgent ou protecteur, sur les « pieds noirs ». 

 

 À l’école primaire de Dellys, jusqu’à 8 ans, j’ai eu des amis arabes ou berbères. Plus 

tard, au lycée Lamoricière, à Oran, je n’ai plus aperçu dans nos salles de classe le 

moindre algérien, si ce n’est en quatrième le fils d’un dignitaire musulman. Mais, 

comme j’ai redoublé ma quatrième, je l’ai perdu de vue ensuite. 

 

Les juifs au contraire non seulement étaient très présents dans nos classes mais encore 

ils aimaient bien être premiers, décrocher les « éloges » et les prix d’excellence. Ils 

décourageaient la concurrence. 

 

Dans nos petites sociétés de « métropolitains », nous aimions assez les Arabes. Ils 

étaient dociles, pas encombrants, pauvres et respectueux. Les juifs étaient mal vus. On 

les appelait volontiers « youpins ». On consentait que leur intelligence et leur culture 

étaient notables mais on ne les aimait guère. Ma mère luttait un peu, un tout petit peu, 

contre ces mépris. Elle nous interdisait de prononcer le mot « youpins ». Nous devions 

dire les « israélites ». 

 

Les militaires reprochaient aux juifs de manquer de courage. À Verdun et sur la Marne, 

ils avaient fui comme des lapins. Mais, après la deuxième guerre mondiale, quand ils 

furent revenus en Israël, ils montrèrent un courage, une efficacité, une capacité guerrière 

qui obligèrent à réviser ces jugements. Pas grave : les mêmes milieux qui méprisaient 

les juifs trente ans plus tôt, s’étaient mis à adorer les anciens youpins pour des raisons 

géopolitiques. 

 

Rentré en France avec ma famille en 1937, je suis revenu à Oran après la guerre, en 

1950 je crois, en qualité de journaliste. J’avais choisi non pas L’Écho d’Oran, la feuille 

des grands colons, mais Oran Républicain, réputé de gauche. C’était une drôle de 

gauche, et qui dénonçait tout autant que L’Écho d’Oran ces effrontés d’Arabes et de 

Berbères qui réclamaient leur indépendance. Aussi, ayant rencontré par hasard au cours 

d’un reportage un journaliste d’Alger Républicain, qui s’appelait Samson, je lui ai fait 

part des états de mon âme. Huit jours plus tard, nous quittions Oran, ma femme et moi, 

et nous emménagions à Alger, au sous-sol de la villa d’un général français en retraite et 

pourtant proche des nationalistes algériens, à El Biar, sur les hauts d’Alger. Splendeur et 

ciels bleus. 

 

J’ai travaillé une année à Alger Républicain. La rédaction était dirigée par un homme 

remarquable, il s’appelait Lescure (mais pas le Lescure qui dirigera plus tard Canal 
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Plus.) Le rédacteur en chef était arabe, Khalfa Abd el Kader. L’éditorialiste était juif et 

talentueux. Il citait souvent la Bible. Rattachés au parti communiste, nous militions pour 

une Algérie indépendante. Dans la rédaction, il y avait un jeune homme brillant, Khateb 

Yacine (futur grand écrivain), avec lequel j’imaginais une Algérie libre et qui m’a invité 

un soir à consommer je ne sais quelle drogue qui lui plaisait beaucoup et qui m’a plongé 

dans une hébétude si regrettable que j’en fus guéri à jamais. 

  

J’ai été très heureux à Alger Républicain. Je pouvais enfin, au niveau subalterne où 

j’officiais, exprimer ma colère contre le comportement des Français et dire mon attente 

de lendemains plus justes. 

 

Un jour, on m’a envoyé en reportage dans un vaste domaine viticole – Borgeaud, il me 

semble mais sans certitude ‒ car on nous avait signalé que des incidents graves s’y 

étaient produits. Nous arrivons aux abords du domaine. Il n’est pas question que nous 

nous présentions à son entrée. Aussi, avec le chauffeur arabe d’Alger Républicain, nous 

nous embusquons un peu plus loin, à un kilomètre à peu près, de manière à voir de loin 

ce qui se passait dans la propriété. Des tas de gens s’y agitaient. 

 

Après quelques minutes, je m’aperçois que nous étions repérés et que quelques gardes 

armés se dirigeaient vers nous, lentement mais décidément. Je dis au chauffeur que nous 

devions filer à toute vitesse mais je m’aperçois alors que celui-ci était en train de faire 

sa prière. Il ne me répond même pas. C’était l’heure de la prière et voilà tout. J’insiste. 

Il me fait signe que « tant pis » et que « mektoub ». 

 

 Les gardes avancent. Ils ont des tas de fusils. Malheureusement, quand une prière est 

entamée, il faut aller jusqu’au bout, boire la prière jusqu’à la lie. À 500 mètres, les 

gardes, et puis à 400 mètres, à 300 mètres, et je me demande si je suis toujours pour une 

Algérie indépendante. La prière est enfin finie. Le ciel se rouvre. Je redeviens 

indépendantiste. Nous filons, grimpons dans notre vieille voiture qui démarre comme un 

boulet de canon. Au journal, on me félicite pour mon courage. 

 

Je rentre en France après une année d’Alger Républicain. Peu après, je suis engagé par 

un journal brésilien, O Estado de Sao Paulo, d’abord sur place, au Brésil, puis à partir 

de 1958 comme correspondant à Paris. À ce titre, je tiens les lecteurs brésiliens au 

courant de ce qui advient en France et donc en Algérie. Le général de Gaulle revient. Il 

va au forum (non loin des anciens bureaux d’Alger Républicain) et dit « Je vous ai 

compris ». 

 

Dans mes articles de L’Estado de Sao Paulo, je ne dissimule pas mes sympathies pour 

l’indépendance de l’Algérie. 

 

Les Français de Sao Paulo me prennent en grippe. Ils ont raison. Ils disent que je me 

comporte comme un traitre à ma patrie en soutenant la cause des Algériens. Ils appuient 

sur toutes sortes de manettes pour que L’Estado me mette à la porte. Ils alertent le Quai 

d’Orsay, qui multiplie les rapports désagréables sur ma personne et sur mon travail.  

Plus tard, un fonctionnaire du Quai d’Orsay, dont je ne sais même pas le nom, me fera 

parvenir cet énorme dossier établi contre moi par une foule de consuls, d’attachés, de 

détachés, de hauts fonctionnaires et d’ambassadeurs. Tordant ! 

 

 L’Estado de Sao Paulo ne bronche pas. Jacques Soustelle, qui était, il me semble, 



Dix-septième ► Secousse Gilles Lapouge ► (Algérie) 

3 

ministre de l’information, me retire ma carte de presse. De son côté, le général de 

Gaulle avance obstinément vers l’autodétermination. Jacques Soustelle disparait du 

gouvernement. On me rend ma carte de presse. 

 

Quelques années plus tard, devenu producteur à France Culture, j’invite Soustelle à 

mon émission car il vient d’écrire un livre sur les Olmèques, un bon livre. Je vais enfin 

connaître l’homme qui a essayé de me faire renvoyer de L’Estado. Le voici. Il est de 

bonne humeur, chaleureux et pas gêné pour deux ronds. Je me dis qu’il a oublié depuis 

belle lurette notre picrocholine guerre. Je me trompais. Il me dit en riant : « Je me 

souviens de vous ». Je lui dis : « Moi aussi ». Il passe la main devant sa figure, comme 

pour essuyer un souvenir un peu sale. D’une voix tranquille et même bonhomme, il 

dit : « Entre gens intelligents, voyez-vous, on trouve toujours un terrain d’entente ». 
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