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A travers l’open-space, la voix de stentor du rédacteur en chef résonna et, 

tout comme mes collègues plongés dans leur travail, me fit sursauter. « Thibaut de 

Vit, appelait Georges Fangain, pourriez-vous passer dans mon bureau s’il vous 

plaît… » Nul besoin de point d’interrogation car la formule polie était en réalité une 

injonction. Un instant, le crépitement des claviers, les murmures des conversations 

téléphoniques cessèrent ; des regards mi-interrogatifs, mi-apitoyés suivirent ma 

silhouette jusqu’à la porte vitrée du fond de la salle. En général, une convocation 

dans son antre n’augurait rien de bon. Cette fois-là ne dérogea pas à la règle : à 

peine m’étais-je assis en face de lui qu’il m’annonça sans préambule mon départ en 

Algérie afin de couvrir un colloque international d’archéologie antique. Des 

sommités du monde entier devaient se rassembler à Timit, village de l’ouest 

algérien, autour de la découverte d’une cité romaine. Ce devait être un événement 

de grande ampleur, du jamais vu dans ce pays aux frontières fermées depuis plus 

d’une dizaine d’années, le signe d’une ouverture, le début d’une ère nouvelle 

imposée par le gouvernement algérien.  

Je ne pus m’empêcher de frémir d’effroi. Modeste journaliste scientifique, 

j‘étais un familier des salles de rédaction et des laboratoires, pas des champs de 

bataille ; je n’avais jamais voulu devenir correspondant de guerre. Mon unique 

ambition était de mener une vie urbaine simple et élégante, tout en satisfaisant ma 

curiosité pour les sciences. Je tentai de protester : « Les morts s’y comptent encore 

par centaine », balbutiais-je. 
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Il rétorqua avec un haussement d‘épaules : « Mais non, voyons, c’est terminé 

ça ! Les Algériens sont en train de se réconcilier. »  

Pas vraiment vrai. J’avais de maigres connaissances sur l’actualité algérienne 

et elles ne correspondaient pas tout à fait aux dires de mon chef. Il y a plus d’une 

dizaine d’années, après l’annulation des élections législatives de décembre 1991, 

jugées trop favorable au Front Islamique du Salut, le FLN soutenu par l’armée, 

avait interdit ce parti et confisqué le pouvoir. Les islamistes s’étaient révoltés et 

depuis, la guerre civile faisait rage, même si le terme n’était jamais prononcé. Les 

mots camouflaient le réel. Aujourd’hui comme pendant la guerre d’indépendance 

qualifiée par les Français d’« événements », personne ne désignait par son nom ce 

qu’il convenait d’appeler la seconde guerre d’Algérie. Les islamistes menaient un 

djihad contre l’État despote et le gouvernement luttait contre l’hydre terroriste. 

Pendant sept longues années, le pays n’avait fait parler de lui qu’à travers des 

massacres, des rapts d’étrangers, des meurtres, des attentats à la bombe, des viols 

de centaines de femmes, des cas de tortures, des disparitions mystérieuses, des 

découvertes de fosses communes, des décapitations, un détournement d’avion, 

l’assassinat d’un président et j’en passe ! Il était devenu une terre de cauchemars et 

de terreur. Depuis quelques temps, une trêve régnait, mais le pays demeurait en état 

d’urgence. Les ultimes soubresauts du conflit causaient encore beaucoup de dégâts. 

La situation était très peu suivie par mes confrères faute de pouvoir y voyager aussi 

bien du fait de l’insécurité qu’à cause de la mauvaise volonté du gouvernement 

algérien à laisser la presse travailler. Il me paraissait donc tout à fait déraisonnable 

de m’y envoyer.  

Je tentai d’argumenter : « Entre censure et rumeur, la réalité de la situation 

nous échappe. On ne sait pas, en vérité, ce qui s’y passe.  

- La barbarie a cessé, argua mon chef avec assurance. Le président Bouteflika 

a initié une amnistie. Le pays est calme. Même si l’état d’urgence est encore en 

vigueur, il n’y a plus de couvre feu. Vous serez pris en charge par un policier qui 

assurera votre sécurité et vous accompagnera dans vos déplacements. 
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- Savez-vous combien de journalistes, d’écrivains et d’intellectuels sont 

tombés sous des balles assassines dont on ne sait même pas si elles viennent du 

pouvoir ou des islamistes ?! 

- C’est fini tout ça, insista-t-il. J’ai mes sources. Le pays reprend des couleurs. 

Il s’ouvre au tourisme. Les hommes d’affaires du monde entier reviennent. 

D’ambitieux programmes d’équipement, des projets de routes, de ports, d’hôpitaux, 

d’écoles et d’hôtels, fleurissent. Les bus, les trains, les bars et les restaurants sont de 

nouveau pleins parfois jusque tard dans la nuit.  

- Je ne connais pas l’Afrique du Nord, ni la culture musulmane, encore 

moins l’arabe. Comment voulez-vous que je m’en sorte ?! m’insurgeai-je. 

- Vous ne faites pas un reportage sur les Algériens, mais sur les conclusions 

d’un colloque archéologique. Des technologies nouvelles ont été mises en œuvre 

dans ce chantier où des découvertes historiques majeures vont voir le jour. C’est 

l’occasion de montrer que l’Algérie est un pays qui renaît de ses cendres, qu’il y a 

une volonté de décollage économique et qu’il est capable du meilleur. 

- Comme du pire, ajoutai-je 

- Thibaut, asséna-t-il avec la sévérité d’un procureur, il n’y a plus rien à 

discuter. Les autorités algériennes ont fait la preuve de leur volonté en vous 

délivrant un visa en quelques heures. Il faut y aller. » Désireux d’atténuer son excès 

d’autorité, il ajouta : « Franchement, il y a pire comme endroit : vous allez découvrir 

une terre magnifique avec des paysages somptueux, vous pourrez profiter de la 

mer, explorer les terres et goûter au désert.» Un agent de voyage lisant un dépliant 

touristique... 

Je regagnai mon poste le cœur désespéré. Pourquoi n’avait-il pas désigné un 

de ces journalistes baroudeurs qui ne demandent qu’à partir aux quatre coins du 

monde ? Grâce à Google maps, je découvris que l’endroit paradisiaque décrit était 

en réalité un coin paumé du fin fond algérien, à plusieurs dizaines de kilomètres de 

la ville d’Oran, à la limite de la frontière marocaine, là où la montagne tombe dans 

la mer et où commencent les plateaux désertiques…Une rapide recherche sur des 
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sites de voyages ne me rassura pas. De nombreux articles soulignaient la volonté du 

pays de développer le tourisme et ses nombreux avantages en ce domaine : mille 

trésors inexplorés, des contrées magnifiques encore vierges, des richesses 

culturelles, une hospitalité légendaire… mais ce bla bla doré dissimulait mal les 

mises en garde. Selon des avis autorisés, si aucune ville n’était à l’abri des attentats, 

la plupart des actions terroristes se commettaient en zone rurale, les principales 

cibles demeuraient les forces de sécurité et les civils isolés. Ce serait exactement ma 

situation ! Seul dans le bled ! Le côté sombre comprenait aussi la mafia politico-

financière, les milices des forces spéciales et les atteintes aux libertés. Enfin les avis 

sur la qualité des infrastructures destinées aux voyageurs ne laissaient pas espérer 

un grand confort. Beaucoup décrivaient des hôtels agonisants au service aléatoire, 

des chambres avec de la poussière de plâtre au plafond qui tombait sur les 

édredons, des ressorts bruyants de sommier pointant à travers l’étoffe, des fenêtres 

qui laissaient passer les courants d’air, des salles de bain dans un tel état de 

décrépitude et de saleté qu’il fallait garder ses tongs au pied pour prendre une 

douche, sans compter une plomberie défaillante et des pénuries d’eau ; quant à 

l’électricité, elle pouvait inquiéter avec légitimité les moins anxieux.  

Découragé et résigné à l’inéluctable, je mis fin à ce déchaînement 

d‘enthousiasme en éteignant mon ordinateur. J’empilai mes dossiers en cours, 

rangeai mon bureau. Je saluai hâtivement quelques-uns de mes collègues qui me 

souhaitèrent bon voyage avec des formules d’encouragement et des sourires en 

coin chez ceux qui connaissaient mon côté pantouflard et anti-aventurier. Billet 

d’avion, enveloppe d’argent liquide, passeport et visa étaient déjà prêts au 

secrétariat. Je ne devais pas traîner. Mon avion décollait dans six heures. 


