
Bonjour Luc,

Comme promis, voici nos commentaires sur le (très beau) livre de Yannick Guin et Jean-Claude 
Carsuzan que tu nous as offert.
D’abord, celui de Lydie.

Merci Luc d'avoir publié et de nous avoir fait connaître ce livre "OMBRES ET 
LUMIÈRES D'ALGÉRIE ou la vocation d'un artiste dans la guerre"...

J'y ai trouvé de belles leçons de Vie et une confirmation, si besoin était, du 
pouvoir de la créativité et de la recherche esthétique ... 
Quel que soit le contexte il est de ma responsabilité d'aiguiser et d'écouter tous 
mes sens pour ne pas céder aux ruminations du mental, aux peurs, au 
découragement, à la tentation de m'étourdir pour ne plus voir le temps passer, ni 
à la soif de pouvoir ou de domination ...

Jean-Claude Carsuzan sait nous montrer ce qui l'émerveille dans la découverte 
de ce pays, grâce à la très belle plume poétique de Yannick Guin et au partage de
la correspondance qu'il entretient avec son jeune frère tout au long de "sa" guerre
d'Algérie. On goûte la simplicité, l'authenticité, le pouvoir d'évocation de 
l'histoire passée, présente et à venir par cet échange épistolaire qui relate les 
préoccupations matérielles comme les élans de l'âme et de l'esprit de chaque 
protagoniste...

Fort de son désir "d'aventure artistique", il nous livre "un répertoire de signes 
émotionnels, un magasin de couleurs palpitantes, de combinaisons, de 
contrastes", une autre voie possible pour vivre pleinement ce que la Vie nous 
propose d'ombres et de lumières...

J'ai encore dans la bouche "le goût de la grenade mûre" qu'il partage au chapitre 
9, et je me délecte à lire et relire, avec la même explosion de salive chaque fois, ce
passage : "Spontanément j'ai cueilli une grenade bien mûre dont l'enveloppe 
éclatée laissait entrevoir le rubis des graines. Quel fruit merveilleux qui cache 
jusqu'au mûrissement, sous une peau très dure, une multitude de graines rouges, 
enrobées d'une pulpe rosée et désaltérante ! Je m'abreuvai goulûment de cette 
chair gorgée d'eau, sucrée et acide à la fois, comme une saveur retrouvée 
d'enfance en Aquitaine. Je n'avais plus envie de quitter ce lieu, ce jardin d'Eden, 
au goût et à la saveur de la grenade mûre, si loin de cette étrange et stupide guerre 
et de ses illusions perdues."

Merci vraiment, par la force de cette évocation, de m'avoir permis de retrouver à 
mon tour des sensations olfactives et gustatives, d'avant la mémoire consciente, 
puisqu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de passer deux mois à Alger en 60, alors 
que j'avais trois ans et que je m'échappais seule au jardin pour me gaver de nèfles
et de grenades, m'a-t-on souvent raconté...

Je veux parler aussi de la vibration lumineuse des toiles de Jean-Claude 
Carsuzan, qui me touche au Cœur et fait friser mes pupilles comme au soleil 
brûlant de cette Algérie qui s'invite encore dans mes envies de voyage et dans la 
palette de mon expression picturale. 



Voilà Luc ce que j'avais envie de te transmettre avant de faire connaître, à mon 
tour, ce livre à un ami cher qui a son propre vécu de la guerre d'Algerie et qui 
saura en faire son miel, j'en suis certaine…

Le mien.

D’abord, ce livre, même s’il n’est pas, loin s’en faut, un manuel d’histoire, m’a permis de retrouver 
l’enchaînement d’événements qui ont jalonné mon entrée dans le monde des adultes. Je parle de la 
grande histoire « politique » et de la petite histoire du quotidien des soldats, de leur obligation de 
survie et de leurs exactions forcées. Mon frère aîné était là-bas et nous suivions les quelques 
informations qui nous arrivaient parcimonieusement. De mémoire, il a « fait » 28 mois et, avec des 
rallonges, il a fêté 3 fois le Père Cent.

Ensuite et pour des raisons personnelles que je décrirai peut-être un jour, j’ai regretté d’être 
mobilisable trop tard et de ne pas « y aller » moi aussi. Mais, j’aurais certainement regardé l’Algérie
et les habitants avec des yeux rivés ailleurs que sur mon MAS36. C’est comme ça que j’ai lu le 
livre, lu et vibré. Je me le suis en quelque sorte approprié.

Ce qui m’a le plus frappé, et ce que j’ai le plus retenu, Jean-Claude le dit ainsi, page 26: « Tout se 
passe comme si ma soif de sensations visuelles et ma vision toute colorée des humains, des 
montagnes et du ciel, étaient pour moi un réflexe de protection. Étrangeté que cette recherche de la 
beauté en pleine guerre, comme si la proximité du danger, de la douleur et du sang, ajoutée au 
manque des êtres chers, ne trouvent que cette recherche comme rempart au mal de vivre ». Et plus 
loin, page 29: « La guerre à laquelle je suis contraint est une confrontation avec le désordre du 
monde, une traversée des zones obscures. Alors, je la considère comme un moment de 
tâtonnements. J’ai l’intuition de quelque chose à faire, à trouver, mais sans savoir exactement quoi.
Dans ce passage sombre de la vie les lumières de la nature me suggèrent qu’une voie est 
possible… » 

Quelle leçon d’humanité dans un contexte sanglant d’incompréhension et de haine! La beauté est 
décidément toujours la plus forte. Et ce ne sont pas les tableaux lumineux, dont certains rappellent 
aussi les ruelles des îles grecques, qui me feront dire le contraire.

Un livre à partager.

Merci Luc, de nous l'avoir permis.


