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L’ Algérie, c’est beau comme l’ Amérique 

Le voyage initiatique d’une petite-fille de pieds-noirs 
 

Petite-fille de pieds-noirs, Olivia a toujours entendu parler de l’Algérie. Mais ces récits familiaux lui pesaient : entre nostalgie, images de cartes postales et 

blessures de guerre, elle trouvait cet héritage plutôt gênant. 

Dans les années 1990, alors que l’Algérie plonge dans la guerre civile, Olivia a envie d’en savoir plus sur l’histoire familiale. Elle demande à sa grand-mère 

d’écrire ses mémoires mais n’obtient d’elle qu’un sourire fatigué. Pourtant, en triant ses affaires après son décès, Olivia tombe sur un dossier qui lui est 

destiné. À l’intérieur : ses souvenirs d’Algérie.   

Dix ans plus tard, elle décide d’aller sur place, pour confronter ces récits à la réalité.  

Olivia part seule, avec dans ses bagages le numéro de téléphone d’un contact sur place, Djaffar. 

 

Ce roman graphique raconte ce voyage : quête des origines, travail de la mémoire entre souvenirs et fantasmes, questionnement sur l’héritage, la honte et 

le sentiment d’exil et amitié improbable et cocasse entre les héritiers d’une histoire brûlante.  

Une quête initiatique remplie de rencontres fortes et savoureuses, sensible et souvent drôle, le tout dans un décor de western et de barrages policiers.  
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L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique 
Les auteurs 

Olivia Burton et Mahi Grand 
 

Après une agrégation de lettres modernes, Olivia Burton s’est dirigée vers le théâtre. D’abord comme assistante à la mise en scène puis dramaturge et adaptatrice. 

Elle a également conçu et réalisé deux documentaires et écrit deux BD (éditions Les Presseurs d’éponges) dont une en collaboration avec Mahi Grand (Le Testament 

d’Aimé).  

 

Mahi Grand se forme au dessin aux ateliers Met de Penninghen puis s’oriente vers la scénographie aux Arts Décoratifs à Paris. Depuis il conçoit des décors pour le 

théâtre, le cinéma et la danse, et développe un travail d’auteur en peinture et en sculpture.  

 

Olivia et Mahi partagent une vision du monde tragi-comique. Ils aiment raconter des histoires à portée existentielle mais où le sourire n’est jamais absent ; avec un 

mélange de lucidité sans complaisance et de tendresse envers l’espèce humaine.  



L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique 
Interview des auteurs 

Mahi, comment as-tu mis en images le voyage initiatique de 

quelqu’un d’autre ?  
 

Les moyens pour s’imprégner de cette histoire ont été 

divers et multiples. L’enjeu était de taille, car il s’agissait de 

s’approprier, de digérer, de restituer, et de transposer 

l’aventure intime de quelqu’un d’autre : pas si fastoche, 

voire assez intimidant. Evidemment Olivia a été la première 

source d’informations, par le biais de ses souvenirs écrits et 

photographiques. C’est elle, en tant que protagoniste de 

l’histoire, qui pouvait intervenir sur la justesse ou sur la 

crédibilité de certaines ambiances, décors ou personnages. 

J’ai complété sa documentation avec des ouvrages, des 

sites, des Google maps sur l’Algérie…et sur l’Amérique par 

endroits ! On avait projeté de se rendre sur place, pour 

travailler au plus près de notre récit, mais le calendrier ne le 

permettait pas. Et puis finalement le travail allant, on a pris 

quelques libertés dans l’interprétation, Olivia aussi était 

assez à l’aise avec ce procédé. Ne pas forcément coller à la 

vérité vraie, mais se concentrer sur les enjeux de cette 

aventure. 

 

Comment vous est venue l’idée de travailler ensemble ? 
 

Nous nous connaissons depuis 20 ans ! Nous nous sommes 

rencontrés dans le travail, sur une pièce de théâtre amateur 

dans le cadre de la troupe de la Sorbonne. Mahi était 

scénographe, en dernière année des Arts déco et moi 

assistante à la mise en scène. On s’est beaucoup amusés  à 

l’époque et on est devenus amis. Le décor de Mahi était très 

inventif, fait avec des matériaux de recup pour un budget 

ridicule mais il y avait là déjà les caractéristiques majeures 

de son travail à venir, en scénographie, dessin ou en 

sculpture : imagination, sensibilité, humour et poésie 

mélangés. En 2005 j’ai été sollicitée par les Presseurs 

d’éponges, pour écrire un texte qui devait s’insérer dans 

une collection de nouvelles illustrées.  J’avais vu des dessins 

de Mahi et j’ai eu immédiatement envie de lui proposer 

l’aventure. Ca a donné un petit livre (Le Testament d’Aimé) 

où texte et images alternaient mais de l’avis général, 

fonctionnaient bien ensemble. On a pu tester notre capacité 

à dialoguer, à rebondir sur nos propositions réciproques et 

nous découvrir un goût commun pour le tragi-comique. Tout 

ça dans la bonne humeur. Aussi quand m’est venue l’idée de 

ce récit algérien et l’envie d’un roman graphique, j’ai 

immédiatement pensé à Mahi. Le fait qu’il n’ait pas de 

connexion particulière avec l’Algérie ni aucun affect pied-

noir m’a paru moins un obstacle qu’un atout, il allait pouvoir 

ainsi poser un filtre sur mes éventuelles errances. Si ce que 

ça racontait le touchait et l’intéressait, alors il devenait 

probable que ça pouvait toucher et intéresser d’autres 

lecteurs que ma famille ! Et puis je pensais que cette 

distance par rapport aux faits réels serait compensée par sa 

capacité d’empathie, son sens des situations et sa fantaisie. 

Quant à la connaissance géographique du terrain, la 

question pouvait se régler par de la documentation et de la 

discussion. Tout voyage se fait pour moitié dans la tête et 

celui-ci particulièrement. Ce qui comptait, c’était la capacité 

de Mahi à se projeter et à rendre le parcours, extérieur et 

intérieur, sensible.  
 



L’Algérie, c’est beau comme l’Amérique 
Les auteurs 

Vous venez du théâtre et du cinéma, comment avez-vous 

appréhendé la narration propre au 9e Art ?  

 
On  a procédé de façon très empirique au départ. On a 

tâtonné ! J’ai commencé par écrire un synopsis global que 

l’on a affiné et puis on s’est lancé sur un découpage chapitre 

par chapitre, scène par scène, avec de nombreux allers et 

retours. Le cinéma nous a donné un langage commun pour 

les questions de rythme de la narration et de cadrage. C’est 

pour le travail de détail des scènes que le théâtre nous a 

servi : trouver l’enjeu dramatique à chaque fois, gommer 

pour éviter le bavardage inutile, retravailler les dialogues 

pour obtenir une langue parlée, de la concision, du vivant. 

Et puis on s’est trouvés face à des questions propres à la BD. 

Comment équilibrer le rapport entre texte et images, ne pas 

doublonner ? Quel support choisir à tel ou tel moment pour 

que l’émotion soit la mieux rendue ? Comment remplacer 

toute une scène pré-écrite par une seule grande image ? Au 

fur et à mesure, de plus en plus d’images se sont imposées, 

à partir desquelles j’ai réécrit. La dernière phase du travail a 

beaucoup consisté à élaguer le texte.  

 
 
 

Olivia, as-tu fait lire l’album à ta famille ?  

 

Oui, bien sûr. La génération de mes grands-parents ne 

pourra malheureusement pas voir le livre. Ou peut-être 

heureusement. Je ne sais pas comment ils l’auraient reçu. 

Pour les autres, qui m’avaient tous fortement déconseillé 

d’entreprendre ce voyage, les réactions sont globalement 

positives, avec des nuances selon les parcours personnels et 

les opinions politiques ! Ils étaient curieux mais 

appréhendaient je crois. Tous ont été touchés par la 

démarche et le fait qu’on s’intéresse à leur histoire, même si 

ça les a remués. Comme je n’ai pas souvent parlé avec eux de 

mon rapport à tout ça, ils ont été surpris de découvrir à quel 

point j’étais concernée par ce qui leur était arrivé et qu’ils 

ont essayé depuis cinquante ans, d’oublier. Surpris aussi de 

lire mon point de vue, différent du leur forcément, mais 

qu’ils ont accepté avec pas mal de fairplay. Ils ont ri, ont 

adoré les dessins, eu l’impression « d’y être » et ont 

vraiment accroché avec le personnage de Djaffar, qui porte 

pourtant une parole algérienne assez peu policée ! Les 

remarques critiques ont finalement porté sur des détails : 

ma mère par exemple, m’a rappelé quinze fois qu’on ne dit 

pas couscoussière, mais couscoussier ! 

 


