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L'hôte : la nouvelle d'Albert Camus et la bande dessinée de Jacques Ferrandez dans le 

contexte colonial / Albes Wolf 

éd. Atlantis, 2014 

cote : 59.792 

 

 Cet ouvrage un peu touffu met bout à bout des commentaires sur la nouvelle de 

Camus, publiée en 1957. C'est l'histoire de l'instituteur Daru, isolé dans le Sersou, auquel le 

gendarme du lieu confie un Arabe criminel, avec mission de le conduire au tribunal. Le sens 

de l'honneur conduit Daru à refuser cette mission. Il héberge le prisonnier et le laisse libre de 

choisir son sort. Désavoué pour trahison par les uns, il est accusé de livraison de prisonnier 

par les autres. Cette histoire évoque en particulier le comportement de Camus après l'échec de 

son appel à la paix civile (janvier 1956). 

 

 Professeur de lettres à Friedberg (RFA), Wolf Albes est passionné par l'histoire de 

l'Algérie française depuis sa rencontre avec Francine Dessaigne vers 1990. Il fait appel à 

plusieurs écrivains pieds-noirs et à des historiens confirmés pour analyser le livre de Camus, 

entre autres Guy Pervillé, Daniel Lefeuvre, Jean-Jacques Jordi, Luc Verlinde, Jean Monneret, 

Roger Vétillard et JP Lledo. 

 

 Plusieurs chapitres méritent une lecture attentive :  

- les introductions littéraires de Maurice Calmein et Hubert Rippoll, 

- les decriptions du Sersou par Georges Hirtz, deux instituteurs et un médecin, 

- l'analyse de la B.D.de Jacques Ferrandez, remarquablement dessinée, 

- les aspects positifs de la colonisation selon Victor Hugo, Maupassant, J. Monneret et 

Boualem Sansal, 

- la mise au point précise de JJ Jordi sur la répartition des terres,  

- la révision synthétique de l'histoire du 8 mai 1945 et du 20 août 1955 par Roger Vétillard, 

- les critiques argumentées de Mouloud Feraoun, S. de Beauvoir, JP Sartre (citations de Jean 

Daniel), F. Fanon, A. Memmi, P. Daum, R. Branche, C. Mauss-Copeaux et Manceron, 

- les regrets de Daniel Timsit pour la fabrication des bombes. 

 

 Dans une dernière partie, Wolf reproduit un historique détaillé de l'Algérie en 50 pages 

qui relatent tous les faits saillants, accompagnés de commentaires critiques. 

 

 Cet ouvrage témoigne de la volonté des auteurs de sortir de la nostalgérie pour écrire 

une histoire objective. 

Maurice Faivre 
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