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Ça démarre tranquillement. 

Trois quatre petites histoires insignifi antes. Ne 
croyez pas ça, dit lʼécrivain. 

Pensez aux rencontres de votre vie.

Combien ont démarré de façon insignifi ante 
et se sont révélées par la suite très
importantes ?

Ces premiers textes, cʼest vous ! Avec ce que 
vous êtes, ce que vous pensez, ce en quoi 
vous croyez.

 Est-ce que vous pensez, monsieur Amici, que 
lʼon croit à cet adolescent, une nuit, sur la 
colline qui domine son village ?

Mais oui, cʼest moi en 59, quand je suis entré au FLN.
Je veux bien le croire, mais cʼest surtout vous quand vous reviendrez au village et que vous 
nʼoserez pas
lʼaffronter en plein jour. Vous y viendrez dʼabord la nuit, seul dans le vent, avec votre vie der-
rière vous... – Un
silence. – Sinon vous nʼauriez pas commencé par : « Ici rien nʼa changé. Pas même le vent dans 
sa chemise ».
Un silence. Et puis Amici demande Est-ce que cʼest possible de se trahir avec des mots ?
Et lʼécrivain répond : Je me demande même si ce nʼest pas pour cela que lʼon écrit...


