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roman
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NOUVEAUTÉ

Livre

« livré à moi même dans ce tourbillon révolutionnaire, j’anticipais, en une foulée euphorique,
sur cet événement extravagant, qui, je croyais, allait me propulser manu militari dans les bras
d’un printemps définitivement symphonique »
Putain d’indépendance !, c’est l’aspiration d’un homme et d’un pays qui veulent enfin devenir
eux-mêmes, c’est-à-dire autre. Un homme qui grandit en même temps que son pays, en
proie aux mêmes rêves, dans une errance commune.
En 1962, le F.L.N. accède au pouvoir et proclame l’indépendance dans une liesse populaire
qui ne résistera pas aux lendemains incertains. « Les pays coloniaux conquièrent leur indépendance, là est l’épopée. L’indépendance conquise, ici commence la tragédie. » (Aimé Césaire)
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Témoignage incisif, Putain d’indépendance ! est le récit implacable d’une révolution confisquée. L’humour avec lequel l’auteur brosse, dans des scènes tragi-comiques, la vie d’un
« algérien indépendant », ajoute à la qualité d’une écriture qui se révèle avec ce premier
roman.
++ 50ème anniversaire des accords d’Evian le18 mars ++

AUTEUR
Extraits
« Il garait sa voiture de fonction où il voulait,
parfois même au beau milieu de la route bloquant toute circulation, sans que personne ne
proteste. Cette voiture plus connue que le sousofficier lui-même était encore plus respectée que
sa femme. »
« sommes-nous dans la révolution agraire, l’industrie industrialisante, le socialisme spécifique,
le capitalisme étatique, l’Islam inquisiteur,
l’histoire épique, l’épopée burlesque, la dictature
militaire, le romanesque réaliste, la tragédie
populaire ou dans tout ça à la fois ? »

Kaddour Riad est né le 3 mars 1952 à
Cherchell (Algérie). Après des études universitaires à Alger en sciences politiques et lettres
françaises inachevées, il devient enseignant, puis
assistant de recherches au musée archéologique
de Cherchell. Il travaille ensuite à la radio Alger
chaîne 3 comme programmateur puis réalisateur
pendant dix ans. Il y réalisera et co-produira une
émission très populaire, Sans-pitié, aux lendemains des émeutes du 5 octobre
1988. La légende dit que les rues d’Alger étaient vides aux heures de diffusion
de cette émission culte.
Il est exilé en France depuis 1991.
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