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À Seghir et à ses frères et sœurs en invention, d’hier et d’aujourd’hui.
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PrÉFaCe

“les sOCiOlOgues sONT  
des rOmaNCiers PlaNQuÉs…”

La Vie ailleurs. Des “Arabes” en Corse à la fin du xixe siècle est le der-
nier livre de Fanny Colonna. elle y aura consacré les derniers 
mois de sa vie.  

lorsque j’ai rencontré Fanny Colonna en 1999, elle revenait 
du Caire après deux années d’enquête dans toute l’Égypte. elle 
était en train de rédiger un imposant rapport pour la fonda-
tion qui avait financé cette recherche, et la question de l’écriture 
de ce rapport était au centre de ses interrogations épistémolo-
giques. Cette année-là, elle assurait un séminaire de recherche 
au sein de l’institut d’études politiques d’aix-en-Provence inti-
tulé “Éthique et esthétique de l’écriture en sciences sociales”. 
Tout au long de l’année, elle nous a transmis ses interrogations 
et ses questionnements, et nous avons participé, un peu, à cette 
réflexion en suivant l’écriture de son rapport. C’est au cours 
d’une des séances du séminaire qu’elle nous dit, à nous jeunes 
étudiants médusés : “Je crois de plus en plus que les sociologues 
sont des romanciers planqués” ! 

le contenu de son enseignement n’a sans doute pas révolu-
tionné notre façon d’écrire nos mémoires, trop occupés que nous 
étions à nous débattre avec les concepts de Bourdieu, Foucault, 
Boltanski et surtout elias. Cependant, cette année-là Fanny 
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nous a initiés à l’anthropologie postmoderne (James Clifford et 
georges marcus, Writing Culture, university of California Press, 
1986), à une nouvelle lecture de geertz, à la micro-histoire ten-
dance ginzburg, à Barthes sur la photographie, et nous a fait 
lire le magistral Louons maintenant les grands hommes de James 
agee et Walker evans, qui est, avec ginzburg et geertz, dans la 
bibliographie de ce livre. elle avait ainsi pleinement rempli l’ob-
jectif de son séminaire et gagné un doctorant, puisque l’année 
suivante je m’inscrivais en thèse sous sa direction. le résultat 
fut plus considérable encore : elle a amené des doctorants en 
science politique, mais aussi en anthropologie et en sociologie, à 
prendre la mesure de la question de l’écriture et, par-là, à com-
prendre que changer d’écriture implique de changer la façon de 
mener des recherches en sciences sociales.

lorsque j’ai débuté ma thèse sur les conversions religieuses 
entre les trois monothéismes dans la France contemporaine, j’ai 
été confronté à la traditionnelle question de celui qui entame 
une longue recherche : élaborer une problématique en multi-
pliant lectures et travail d’élaboration théorique ou aller “sur 
le terrain” et débuter le travail à partir de celui-ci. Fanny ne 
m’a pas laissé le choix et m’a demandé d’aller directement sur 
le terrain avec pour seules lectures tous les romans que je vou-
lais et un livre d’Howard Becker ! J’ai résisté longtemps puis 
ai fini par faire ce que me demandait ma directrice de thèse. 
Faire de la recherche sous la direction de Fanny Colonna est 
une expérience déroutante mais très enrichissante. Nous étions 
d’accord sur deux points : je devais écouter les gens et leur laisser 
une grande importance dans le texte final. C’était d’autant 
plus nécessaire que j’allais parler de leurs sentiments, de leurs 
croyances anciennes et nouvelles, et que les sociologues ont 
toujours été mal à l’aise avec les discours intimes des croyants. 
Bref, nous étions d’accord sur un principe, mais j’étais loin de 
soupçonner ce à quoi il engageait. elle-même était alors dans la 
rédaction du livre Récits de la province égyptienne, une ethnographie 
Sud-Sud (actes sud), paru en 2004, dans lequel elle a reproduit 
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des entretiens avec aussi peu de contextualisation que possible 
et une réflexion sociologique après coup. J’assistais subjugué à la 
naissance de ce travail, nous parlions de ses doutes et de l’agen-
cement du livre, et je vivais avec Fanny une écoute, une volonté 
de fer et une ascèse de tous les instants.

“Écouter” les gens que l’on rencontre, c’était pour elle leur 
laisser la parole et s’engager en retour dans un dialogue res-
pectueux. C’est une posture méthodologique exigeante et une 
question théorique discutée. C’est ce qu’elle a fait toute sa vie 
de chercheuse, dans chacune des recherches qu’elle a menées. 
aussi m’avait-elle interdit de faire une grille d’entretien pour 
aborder les convertis. “Tu connais, me dit-elle un jour, ce qu’on 
appelle les variables lourdes en sociologie [le sexe, l’âge, la pro-
fession, l’origine sociale et la filiation, la profession des parents, 
etc.], donc tu les notes dans ton carnet quand vous en parlez, 
mais surtout tu ne poses pas ces questions telles quelles, c’est 
interdit.” Je devais me concentrer sur le reste, sur l’essentiel. 
soutenu par ses conseils et sa bienveillance, j’ai écouté des 
dizaines d’histoires de conversion, engagé des conversations et 
essayé au mieux de mettre en application les principes qui nous 
tenaient à cœur.

Fanny Colonna a ensuite imaginé un programme de recherche 
intitulé “Traces. désir de savoir et volonté d’être” qui visait à 
faire parler ce qui reste / ceux qui restent d’une époque révolue. 
Nous l’avons conduit ensemble, jusqu’à la parution de l’ouvrage 
collectif éponyme (2010). Fanny avait réuni des chercheurs médi-
terranéens et nous avons étudié les traces de ce qu’on nomme 
colonisation. J’ai compris fort tard que nous traitions d’une ques-
tion psychologique et anthropologique fondamentale, celle du 
changement brutal et de son souvenir, de ce qui advint subite-
ment et qui fait disparaître un “avant”, et de ce que peuvent dire 
les témoins, à défaut leurs traces. des questions qui résonnent en 
chacun au gré de nos histoires. lors de l’édition du manuscrit 
final que nous menions de concert, Fanny a eu l’idée de joindre 
aux études des chercheurs des textes d’écrivains afin de mêler 
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les voix et de proposer un ouvrage qui ne soit pas seulement un 
ouvrage universitaire.

l’expérience aidant, Fanny a progressivement modifié sa 
façon d’enquêter puisqu’elle voulait écrire différemment. elle 
possédait ce don de la maîtrise bienveillante des conversations, 
et savait imposer son objet de recherche, avec ses interlocuteurs 
comme avec ses collègues ; elle racontait des histoires, cam-
pait des personnages (un meunier dans les aurès, un détenu 
kabyle en Corse) et leurs aventures. elle suscitait en retour les 
confidences, les avis, et provoquait la curiosité. elle vivait ses 
recherches en se montrant attentive aux multiples dimensions, 
aux contextes historiques, aux paysages, aux relations quoti-
diennes de ses personnages mais également aux enjeux réflexifs 
et aux présupposés théoriques de sa démarche. elle a ainsi vécu 
quelques années avec Jean-Baptiste Capelletti, le meunier, ou 
avec seghir Nait Touati, le personnage central de ce livre.

J’ai appris sous sa direction, puis à ses côtés, une façon de 
convoquer plusieurs disciplines autour d’un même objet. Ce 
dernier livre est une contribution à penser les relations entre 
histoire et anthropologie (voir l’annexe de l’ouvrage), fruit de 
découvertes heureuses dans des archives et d’une anthropologie 
de la trace où l’on reconstitue une histoire partielle, “trouée”, 
disait-elle, à partir du présent et avec les connaissances et l’expé-
rience de Fanny, c’est-à-dire avec elle-même. réticente à se reven-
diquer pluri- ou multidisciplinaire, elle était fondamentalement 
indisciplinée, tout en sachant l’importance des disciplines. 

Fanny n’a jamais goûté à l’écriture “canonique” des sciences 
sociales, elle trouvait cela ennuyeux. abandonnant définitive-
ment et sans regrets le style classique à partir des Versets de l’invin-
cibilité (1995), elle a longtemps laissé la parole aux autres. À ses 
enquêtés d’abord dans les Récits de la province égyptienne (2004), 
à ses collègues ensuite dans Traces. Désir de savoir et volonté d’être. 
L’après-colonie au Maghreb (2010). Puis, jeune retraitée, elle a 
décidé de raconter des histoires, sérieuses et sérieusement. elle 
a entamé de nouvelles recherches à partir d’anciennes pistes, à 
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son rythme, inlassablement. elle a consulté des archives, entre-
pris des lectures ambitieuses, étendu son enquête dans toute la 
France, en Belgique, en algérie souvent, en Corse aussi pour 
cet ouvrage, toujours passionnée, à la recherche d’indices, de 
témoignages de ce/ceux qui restent, de traces. elle a mené ces 
enquêtes avec des choix méthodologiques et des certitudes assu-
mées comme la place centrale des images, et notamment de la 
photographie. Ce livre en témoigne. elle a aussi porté attention 
aux objets et à leurs significations ; à la nature (paysages, espaces) 
et à tout ce qui entoure nos vies aujourd’hui comme hier. elle a 
aussi, et surtout, puisé dans les ressources de la littérature, tantôt 
pour des informations, le plus souvent en guise d’inspiration 
comme elle le dit encore ici : “C’est possible puisqu’un roman le 
dit.” C’était l’un de ses conseils d’ailleurs, s’inspirer de la subti-
lité des bons romanciers qui parlent de croyances et de religion 
pour parler, en sociologue, de ces faits sociaux. s’imprégner de 
la liberté de l’écriture romanesque pour repousser les frontières 
de l’écriture académique et enrichir la recherche.

les derniers travaux de Fanny lui ont permis de reconstituer 
des histoires d’hommes et de femmes qui ne sont ni d’ici, ni 
d’ailleurs, des expériences singulières de passages. elle cherchait 
à décrire des déplacements jamais totalement volontaires et des 
présences pas véritablement enracinées. des histoires a priori 
normales mais pas banales, à l’image de celles qu’entremêle cet 
ouvrage. des parcours de vies malmenées, des aventures rocam-
bolesques, racontés avec la sincérité et la rigueur scientifique 
qu’on lui connaît. et ces parcours sont aussi des histoires roma-
nesques, dans lesquelles elle s’invite et où elle nous entraîne. 
Pour être enfin à la fois sociologue et romancière.

Loïc Le PaPe

4°-La Vie ailleurs.indd   13 09/03/15   15:25



Ligne en service
Ligne détruite en 1943
Ligne supprimée en 1954
Ligne en projet

ROGLIANO

BASTIA

BIGUGLIA

POLELLI-OREZZAPONTE-
NUOVO

BARCHETTA

PALASCA

CORTE

PORTO VENACO

VIVARIO

VIZZAVONA

BOCOGNANO

UCCIANI

Chiavari

PROPRIANO

SARTÈNE

BONIFACCIO

PORTO-VECCHIO

SAINTE-LUCIE

SOLENZARA

ALÉRIA

AJACCIO

PONTE-LECCIA

L’ÎLE-ROUSSE

CALVI

GHISONACCIA

BORGO

CASAMOZZA

4°-La Vie ailleurs.indd   14 09/03/15   15:25



iNTrOduCTiON

Ce livre parle de ce qui s’est passé en Corse, dans la petite ville de 
Calvi, durant le dernier tiers du xixe siècle, entre un demi-millier 
environ de maghrébins (dont beaucoup étaient issus de Kabylie) 
détenus dans une sorte de pénitencier à ciel ouvert, appelé 
“dépôt des détenus arabes”, et les habitants du lieu. il s’intéresse 
autant aux rapports qu’ont pu nouer entre eux ces maghrébins, 
qui étaient d’âges, de régions, de langues et de statuts sociaux 
très différents et n’auraient jamais eu autrement l’occasion de se 
rencontrer, qu’à ceux, finalement ni plus ni moins rares et dif-
ficiles, que les détenus ont été susceptibles d’entretenir avec les 
Calvais et les habitants des villages environnants. en réalité, si les 
archives consultées, assez diverses cependant, et les tentatives de 
recours à la mémoire de chacune des deux populations ne nous 
disent pas tout ce que nous aimerions savoir sur le sujet, l’inter-
rogation conserve tout son sens. en tout cas, elle a suffi pour 
susciter ma curiosité, et un certain entêtement dans la durée. 
Puisque quelque chose s’était certainement passé là. 

mon entêtement, quant à lui, est le fruit d’une curiosité 
presque accidentelle, récompensée par une série de surprises qui 
se sont révélées fertiles. C’est dire que le hasard a joué une part 
décisive dans la découverte de ce qui est devenu progressivement 
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son objet central, à savoir la manière dont ces hommes exilés 
en Corse – les uns plus ou moins célèbres, d’autres inconnus, 
sans titres de gloire ni savoirs notables, qui nous intéressent plus 
encore ; militairement vaincus ou simplement brisés par une 
administration dépourvue de scrupules à la suite de ce qu’il est 
convenu d’appeler la guerre d’el-moqrani – vivaient le présent 
de leur détention et envisageaient leur futur. Ce faisant, j’ai tenté 
aussi de saisir ce que pouvaient leur suggérer les résonances iné-
vitables entre le souvenir de leur terre d’origine et l’expérience 
de celle où ils étaient retenus, terres à la fois si différentes et si 
semblables.

il semblerait, dès que se présente la possibilité d’accéder à des 
cas individuels, que les motivations d’insoumission à l’autorité 
française n’aient pas été, et de loin, les causes les plus fréquentes 
de leur présence en Corse et que nombre d’affaires très locales, 
voire familiales ou en tout cas privées, trouvaient là leur abou-
tissement. On voit très vite au rang des causes d’internement 
l’usage de la délation et l’évidence de vengeances individuelles, 
à travers la fabrication de dossiers d’accusation pour le moins 
questionnables. Cela en rapport indiscutable avec, pour les uns, 
les insurrections, pour d’autres, le banditisme, pratiques égale-
ment difficiles à délimiter et donc à sanctionner. Constat sans 
surprise puisque, dans une logique tout à fait ancien régime, 
bien qu’on soit dès lors en république, l’exil ne concluait jamais 
un acte de justice, mais une, au plus deux simples décisions 
administratives1. 

C’est ainsi que, partie pour m’informer sur le sort d’un lettré 
de l’aurès exilé en Corse sur dénonciation en 1880, j’en suis 
venue finalement, grâce à plusieurs bonnes ou moins bonnes 
fortunes archivistiques, à privilégier, à partir de matériaux pour 
la plupart issus de Kabylie, une interrogation sur la génération 
post-1871, si mal connue sauf indirectement, à travers ce qu’il en 
reste aujourd’hui dans les mémoires humaines, grâce à l’œuvre 
de quelques poètes et à un livre important2 du romancier mou-
loud mammeri ; grâce aussi aux actes des procès, à quelques 
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romans et aux légendes qui courent sur plusieurs bandits d’alors, 
dont les exploits ne sont pas inaccessibles. Progressivement, 
c’est en tentant de comprendre le comportement de quelques 
inconnus, plutôt jeunes, nés au moment du désastre, c’est-à-dire 
ne répondant plus, du moins aux yeux de l’administration, au 
profil aujourd’hui labélisé de résistants, notables, lettrés, guer-
riers, acteurs confrériques, que j’ai voulu sonder l’arrivée de 
sans-grade qui vécurent la fin du xixe siècle sans même très bien 
savoir ce qu’ils pouvaient attendre.

mais commençons par le commencement. J’avais lu dans les 
archives administratives à propos de ce fameux lettré important 
d’une vallée centrale de l’aurès3 que, dénoncé par un sien rival 
de la scène locale, il avait été exilé plus précisément à Calvi. Je 
décidais, sans trop me faire d’illusions, de me mettre en quête 
d’éventuelles traces archivistiques de ce séjour insulaire forcé : 
il me semblait improbable qu’on ait pu interner un homme, 
un notable surtout, pour une aussi longue période sans qu’il 
en existât quelque part des traces écrites ; j’étais curieuse aussi 
de savoir ce que ce dépaysement d’un nouveau type avait pu 
représenter pour le grand voyageur qu’il avait été, sans jamais 
cependant aborder l’europe. il s’agissait donc d’approfondir, 
par une curiosité raisonnable, une recherche qui d’ailleurs vit 
le jour et fut pour moi l’occasion de découvrir ce qui s’est appelé 
la microhistoire4.

après une attente assez longue, entrecoupée de multiples 
échanges épistolaires, je reçus au printemps 1988 du ministère 
de la Justice français un courrier me disant que l’objet de ma 
curiosité se trouvait aux archives départementales de Bastia. Je 
m’y rendis aussi vite que je pus…, c’est-à-dire en juillet de l’année 
suivante. À Bastia, tout en haut de la ville, m’attendaient dans 
le bel hôtel des archives deux surprises. la première, décou-
rageante : le fonds du “dépôt des détenus indigènes de Calvi” 
ne s’y trouvait manifestement pas… dépitée, je demandais à 
consulter au moins les dossiers des détenus en provenance de 
Calvi envoyés à la maison d’arrêt de Bastia. une vingtaine de cas, 
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dans la période que je m’étais fixée, m’intéressaient. et parmi 
ceux-ci, l’un, vraiment extraordinaire, attira mon attention. Ce 
fut la seconde mais la plus importante surprise et, en quelque 
sorte, la récompense. 

il s’agissait d’un procès-verbal de gendarmerie de plus de 
quatre pages5 concernant une tentative de meurtre sur un 
détenu de vingt-sept ans, véritable guet-apens tendu par deux 
de ses codétenus alors qu’il s’en revenait, un dimanche après-
midi, du pèlerinage à la vierge qui se déroulait à Notre-dame 
de la serra, près de Calvi, le 8 septembre 1897. le fait était déjà 
passablement surprenant. mais plus encore, le témoignage de 
la victime, bien vivante et présente à l’enquête, qui, se disant 
incapable de signer, semblait parler couramment le français ; 
quoique identifié par un patronyme musulman et même kabyle, 
cet homme était connu de la gendarmerie pour se faire appeler 
couramment “Jean”, et il était vêtu lors de l’incident, contrai-
rement au règlement du dépôt, d’un costume bourgeois (gilet, 
veston, pantalon rayé) semblable à celui des Corses et surtout 
d’un chapeau, auquel il semblait attacher un prix particulier. 

du temps passa. Pour autant, je n’en oubliais pas ce garçon 
si surprenant, entrevu dans les archives à Bastia, bien différent 
du ‘alem (lettré) aurasien qui m’avait conduite jusque-là. Ni non 
plus l’insatisfaction que m’avait laissée l’exploration, à mon 
goût trop rapide – j’avais alors d’autres travaux en train –, de ce 
trésor ignoré. sans doute ce court état des lieux débouchait-il 
sur des questions, autour par exemple du silence des acteurs de 
cette expérience : pourquoi aucun des individus concernés n’en 
avait-il jamais parlé ? autrement dit, pourquoi cette expérience 
avait-elle été indicible6 ? Certes ce n’était pas le genre de dos-
sier devant lequel je pouvais me sentir poussée par une urgence 
politique ou morale : trop de temps avait passé et la cause, glo-
balement, n’avait-elle pas été gagnée ? Cependant, il y avait là du 
nouveau, du détail, voire du surprenant, ingrédients plutôt rares 
sur la période, en même temps qu’émergeait une question géné-
rale, digne d’intérêt : comment supporte-t-on ou, au contraire, 

4°-La Vie ailleurs.indd   18 09/03/15   15:25



19iNTrOduCTiON

tente-t-on de braver son destin en pareilles circonstances ? mais 
encore ? en réfléchissant un peu plus avant, j’arrivais à l’idée que 
mon intérêt pour le jeune seghir – c’est son prénom – ne venait 
pas seulement de l’heureuse découverte d’un personnage haut 
en couleur. Qu’il y avait là l’occasion de saisir, chez ces exilés en 
situation d’urgence, au pied du mur si j’ose dire, des attitudes 
divergentes, souvent contradictoires, pouvant aller jusqu’à la 
tentative de meurtre, dans la façon de voir les événements, la 
conduite à tenir et, peut-être plus largement, l’adversité histo-
rique du moment. mais pour atteindre cela, il fallait viser des 
personnes et des comportements concrets, les archives étant par 
nature même dévitalisées, dénotatives, non descriptives ; ouvrir 
des fenêtres, penser “en relief” et non plus à plat7. 

C’est ainsi, car il m’arrivait souvent d’y penser, que mon 
regard sur cette histoire évolua. Curieusement, ces détenus qui 
se trouvaient là, certes sous contrainte, m’apparaissaient dans 
une situation paradoxale qui évoquait clairement pour moi le 
souvenir d’un petit livre plein de pistes de Clifford geertz, Ici et 
Là-bas8 : “il y a le paysage. il y a l’isolement et la population euro-
péenne locale. il y a le souvenir du pays et de ce qu’on a quitté. il 
y a la façon dont on comprend sa vocation et l’orientation qu’on 
prend. et plus éprouvant, il y a les caprices de la passion, les fai-
blesses de la constitution, les fantaisies de la pensée, soi-même, 
cet être glauque. le problème ne consiste pas à devenir indigène. 
la question consiste à vivre une existence multiple : naviguer en 
même temps sur plusieurs océans.” sauf que c’est de malinowski 
et peut-être aussi de lui-même, sur leurs terrains respectifs, que 
geertz parle là ! Non de personnes vivant sous contrainte. mon 
association d’idées étonnera, voire scandalisera sans doute dans 
un premier mouvement, mais pourtant elle contribua grande-
ment à orienter ma vision dans une direction qui me permit 
de rompre avec l’image de reclus passifs, dépossédés d’eux-
mêmes, déshumanisés en somme, alors que c’était en général 
des hommes de responsabilité et de courage, parfois aussi des 
bandits, en tout cas des marginaux, souvent très inventifs. et de 
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fait, le profil insolite du premier exemple qui m’était tombé sous 
les yeux, celui du “pèlerin au chapeau” évoqué ci-dessus, eut pro-
bablement quelque responsabilité dans cette évolution. même 
s’il s’avéra à la lecture que le cas de seghir sortait encore davan-
tage du lot. À preuve, la réaction de ses compagnons.

Quoi qu’il en soit, cette transgression inspirée de geertz m’obli-
geait symétriquement à me demander quelle part les Corses, 
certains en tout cas, avaient prise dans ce côtoiement prolongé, 
bien évidemment inégal, à un moment où l’île, affaiblie économi-
quement et socialement, interrogeait elle-même sa relation à une 
France ressentie plus comme dominante que comme tutélaire. 
Finalement, n’y avait-il pas en effet de bonnes raisons de penser 
que ce dépôt avait été le lieu de véritables expériences sociales, 
à la fois entre Corses et arabes mais peut-être surtout entre des 
maghrébins qui n’avaient rien en commun, sinon un même 
ennemi, bien sûr aussi la religion et une darija (dialecte) inégale-
ment classique9 suivant les régions, sorte d’“arabe moyen”, comme 
on sait qu’il s’en parlait et même s’en écrivait encore au xixe siècle. 
l’épisode du guet-apens contre seghir en était bien la preuve.

Pourtant, si l’évocation du dépaysement de l’ethnologue 
sur le terrain peut servir d’inspiration pour raconter une telle 
enquête, je peux aussi affirmer sans crainte de me contredire 
l’étrange sentiment de similitude que m’a donné la relecture de 
textes évoquant différentes expériences carcérales, même les 
plus extrêmes, de Primo levi (les rapports de force et/ou de 
solidarité, et la débrouille, à l’intérieur des unités de détention) 
à alexandre soljenitsyne – Le Pavillon des cancéreux, peut-être 
encore plus proche de mon étude, par le mélange de normal 
et de double enfermement et la diversité des statuts des person-
nages au regard de la contrainte étatique. et même le rappro-
chement avec des travaux et surtout des films10 sur l’esclavage 
aux États-unis, comme tout récemment 12 Years a Slave, de 
steve mcQueen, dont on ne doit pas oublier qu’ils évoquent 
une période relativement proche de celle qui nous occupe ici, la 
seconde moitié du xixe siècle. 
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voilà pourquoi, vingt-cinq ans plus tard, j’ai cédé au désir de 
redonner vie à ce dossier. Cette fois, ce ne sont pas les destins de 
quelques détenus clairement identifiés et assez bien documentés 
déjà, mais plutôt l’écart manifeste que présentent leurs histoires 
somme toute prévisibles avec celle du parfait inconnu, ce jeune 
Kabyle arrivé à Calvi en 1893 à vingt-trois ans et condamné fina-
lement, en 1899, à dix ans de réclusion au bagne de Coti-Chiavari 
“pour vol nocturne au domicile d’un Corse”. C’est lui qui devient 
le centre d’une interrogation passionnée : qu’est-ce qui peut 
avoir animé les pensées, la volonté, l’imagination, l’audace, de ce 
garçon ? ma curiosité est piquée par la nature totalement insolite 
de son comportement – un travestissement, risqué en somme –, 
mais surtout par le fait qu’on ne sait quasiment rien des personnes 
“sans pedigree” comme lui. de même me questionnent aussi 
d’autres détenus moins spectaculaires de sa propre génération. 
dont le comportement me déconcerte par son conservatisme. 

secondement, en me gardant autant que faire se peut de 
l’anachronisme, il me semble que seghir n’est pas seulement 
inattendu dans ses comportements, mais actuel, du moins uni-
versel, qu’il pourrait être n’importe quel jeune d’aujourd’hui : 
son insolence, son imprudence aussi, son “transformisme”, au 
sens technique du mot (capable de changer de vêtements et donc 
de personnage). C’est pourquoi je pense qu’il doit permettre de 
saisir une continuité, une non-altérité, entre l’apocalypse vécue 
par la société algérienne d’alors, à la suite du plus violent soulè-
vement depuis la résistance à la conquête, et le présent. enfin, 
et encore, l’histoire de seghir offre une part irréductible d’in-
connu et de suspense – l’aspect le plus désarmant mais le plus 
stimulant de la quête – à propos de ce qu’il lui est advenu lors de 
son jugement à Bastia en 1899 et ensuite. Nous mettant devant le 
constat assez désespérant de la nature faillible des archives, mais 
surtout devant l’importance de chaque individu, de ses capacités 
propres d’invention, face au non-savoir qui est le nôtre devant 
mille et mille réponses que nous ne sommes même pas en état 
d’imaginer et donc de chercher à connaître.

4°-La Vie ailleurs.indd   21 09/03/15   15:25



la vie ailleurs22

il n’aurait eu que quarante ans à sa libération légale, en 1909. 
Toute une vie devant lui, somme toute. 

Cette nouvelle vie du dossier, j’ai tenté de la trouver dans cer-
taines sources, en particulier de nouvelles archives venant de ter-
rains différents, et surtout de nouvelles pistes d’interrogation. 
Pour ce faire, j’ai décidé que le travail devait cette fois néces-
sairement partir du présent. et de plusieurs manières. d’une 
part parce que les points de vue pour interroger les archives ont 
évolué durant les dernières décennies, autrement dit les rapports 
entre histoire et anthropologie (voir la postface), d’autre part 
parce que le va-et-vient entre la Corse et l’algérie, à de multiples 
niveaux, y compris le niveau émotionnel, est bien trop tentant 
pour ne pas être saisi au vol. un sentiment qui dut à maintes 
reprises être celui-là même des détenus et donner lieu pour eux 
à moult élaborations… enfin et peut-être surtout, parce que le 
retour sur des moments très durs de l’épisode colonial, tels le 
soulèvement de 1871 et les multiples formes d’exactions dont 
il fut la conséquence et le prétexte, doit impérativement s’auto-
riser de la maturation récente de la recherche anthropologique, 
laquelle tend à considérer que les acteurs du passé ont droit à 
la même humanité et donc aux mêmes faiblesses et erreurs que 
les citoyens du présent. erreurs collectives comme erreurs indi-
viduelles. Tous n’ont pas besoin d’être des saints ou des héros 
pour être pourtant “des ancêtres”, comme dit Carlo ginzburg, 
c’est-à-dire les précieux témoins de l’invention d’une époque. 
la science historique, voire le récit ou l’essai et surtout l’air du 
temps ne pourront que s’en mieux porter.
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