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ACTE 1
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C’est curieux  
ce courrier que j’ai reçu 

cette semaine.

J’y comprends  
rien, c’est écrit tout 

en arabe.

J’espère que Grand-
Mère pourra m’aider à 
y comprendre quelque 

chose.

Sion 2022
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C’est 
moi  

Mamie !

Regarde !

Oh 
Daniel !  
Entre !

Regarde, je t’ai 
ramené les petites 
courses que tu m’as 

demandées.

 … j’ai cru que c’était 
pour moi - mais je crois 
qu’il n’y a que toi qui 

peut le déchiffrer.

Tu vas pas le 
croire, mais j’ai un 
curieux courrier 
pour toi, je crois 

bien. Au début…C’est parfait !  
Installe-toi, je vais 

vite les poser.
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Algérie ?

 Je jette vite un  
coup d’œil et j’arrive 

avec le goûter.En effet…  
mmm …  

« Daniel » ?!

Voici le 
courrier  

du mystère !

Il vient 
d’Algérie,  
on dirait.  

J’ai vraiment cru que  
c’était pour moi …
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Mais !!! Qu’est-ce que 
c’est que ces nouvelles 
choses qu’elle nous a 

fabriquées ?

Est-ce que  
je peux t’aider  ?

Oui, fais-nous 
un peu de place.

Déplace ma 
sculpture sur la 

commode.Où ça ?



9

Originale  
ta nouvelle  
sculpture !

C’est gentil ! 
Alors comment se 
passe ton retour 
en classe après le 

Covid ?

Ouhla !  
Ça n’a pas l’air 

d’être ça,  
à ce que je 

vois …
Bon ?
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J’ai peut-être ce 
qu’il te faut …  

Une histoire liée au 
courrier qu’on vient de 

recevoir.

Attends, 
je le pose 
pour toi.

… les profs 
nous en  

demandent trop !

Ça fait du 
bien  

de revoir tous les 
potes, mais … 

En ce 
moment il y a des 

thématiques qui sont 
proposées et au niveau 
de l’inspiration c’est… 

C’est pas terrible.

Sauf peut-être en 
rédaction …Comment 

dire … 

j’assure !

Mais 
bon, 

t’inquiète pas,
  

Bon  
tu sais …

Il faut 
que je brode 

4 pages autour 
de l’histoire 

méconnue de la 
Suisse.
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Eh !  
« Une autre 

époque » !  
Dis donc.

Maintenant 
que j’ai sorti  

cet album … tu n’y 
échapperas pas,  

je vais te raconter  
2-3 épisodes.

Sers-nous du 
thé pour le goûter  

au lieu de me taquiner 
et de m’interrompre 

tout le temps.

Quoi ?!

T’es 
pas 

Suisse ???

Eh, tu 
sais que j’aime 
bien quand tu 

me racontes tes 
histoires, 

Mamie. 
Surtout armée 

d’un de tes vieux 
albums.

C’est 
comme 

prendre une  
machine pour 
voyager dans 
le temps pour 
redécouvrir 
une autre 

époque
eh, eh  !

Mais 
est-ce que tu 

savais que je ne 
suis pas née en 

Suisse ?

Je suis née 
« pied-noir »*.  
Née en Algérie 
de parents de 

nationalité suisse.

*Pied-Noir : Par le terme de « Pieds-Noirs » l’on indique la population d’origine 
européenne qui s’installe en Algérie. En particulier, les français d’Algérie. 
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des familles les 
plus pauvres ! Et la 
France voulait des 

Européens pour peupler 
ses colonies nord-

africaines ...

La Suisse 
faisait beaucoup 

de propagande 
pour inciter des 

familles à s’expatrier. 
Ils voulaient 
clairement se 
débarrasser 

Tu vois, la Suisse n’était pas si 
riche à l’époque et tes arrière-grands-
parents, mes parents, l’ont quittée en 

espérant faire fortune dans un nouvel 
Eldorado : l’Algérie.

... et réduire l’écart 
avec les populations 

indigènes. Les deux intérêts 
étaient alignés et tout le 

monde était content.

Voici mes parents, ma 
mère Esther et Daniel, ton 
arrière-grand-père. Je ne 

suis pas encore née.

Tu sais, plus tu 
grandis, plus tu me 

rappelles ton arrière-
grand-père.
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ACTE 2
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ACTE 2
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Algérie 1954 Ah ! Et là, la 
petite fille qu’on 
voit c’est toi ?!

Au début de 
cette histoire ton 
arrière-grand-père 

et Grand-Mère avaient 
enfin réussi à se faire 
une place. Je nous vois 

encore dans notre 
pâtisserie !
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Bonjour Ali !

Tu 
arrives  
au bon  

moment ! 

Merci d’être là pour m’aider 
à charger la voiture. J’ai une 
grande livraison pour la fête 
d’aujourd’hui. Tu me sauves la 

mise.

Mais non, 
ça va changer dans la 

Casbah*, grâce aux travaux 
faits par le gouvernement 

français ce sera mieux 
maintenant.

Bonjour 
Abdah, merci pour 

ton aide.

Ça fait rêver de vivre par 
ici ! Ah  ! Vous savez, pour nous 

c’est pas aussi bien que par 
chez vous !

Et lui, c’est 
Abdah mon fils. Il 
apprend le métier.

Bonjour 
Monsieur 

Daniel, j’ai 
aussi amené 
la farine.

Eh, Ali ! 
Ton fils 

n’est-il pas 
un peu trop 
jeune pour 
bosser ?

Il doit 
apprendre à 
gagner son 

pain.

*La Casbah : vieille ville, quartier historique d’Alger.
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petit commerce, 
heu reusement que tu 

es là.

Hmm … je 
comprends, la vie 

est dure mais tu es 
toujours le bienvenu 
pour travailler chez 

moi, Ali.
 Ce n’est pas facile non 

plus pour mon  

Il y a 30 ans, cette 
farine était produite 

par ma famille. 
Maintenant, je ne peux 

que la transporter…

Pour les 
natifs, pas les 

mêmes droits, pas 
de services sociaux... 
Si je tombe malade 
et que je ne peux 

plus travailler, ma 
famille ne mange 

plus.

Je vous 
conseille  

quand même de ne pas  
y passer après le 

coucher du soleil !

De plus,  
on parle même 
d’électricité.

À l’époque je 
ne comprenais pas tout 

mais une chose est sûre, 
ton arrière-grand-père 

travaillait dur pour faire 
connaître sa pâtisserie. 
Et moi, je ne pensais qu’à 

m’amuser. 

Le 
gouvernement  

français, pfff… 
Vous ne vous 

rendez pas bien 
compte à quel 

point c’est 
différent si 

on compare au 
centre d’Alger.
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 Trop 
bien !

Ali ne le savait pas 
encore mais il  

avait touché la  
deuxième passion de 

mon père ! Le foot ! 
Inch’Allah ! 

Désolé pour cette tirade. 
J’aimerais bien ne me soucier que 
du football … et s’il y a quelque 

chose que vous ne pouvez pas nous 
enseigner c’est bien le foot !

Vous avez pas vu l’équipe 
française jouer ? Ils sont nuls. 

Même avec mes copains du quartier  
on gagnerait.

Je joue les 
samedis dans mon 

quartier  
avec quelques frères 
musulmans. Ah ! Ce que 

j’aime ce sport !!!

Je vois qu’on va 
bien s’entendre …

 

Eh, eh !  
C’est pas 
faux !

ah, ah !
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 Et pour la 
fête on avait bien des 
habits traditionnels 

suisses confectionnés 
par ma mère.

Habille-
toi,  

mets aussi  
la camisole sur  

la chemise. 
Un vrai 
costume  

traditionnel  
que pour toi.

Lilì ! Viens 
vite !

Quel 
enfer ces 
nœuds ...

 

Mais le carnaval ...  
ce n’est pas en février ? 

Maman, tu m’aideras à créer 
un costume pour Monsieur 

le Chat ?

T’as vu mon 
pantalon ?
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Tu veux  
vraiment fêter 
le «1er août» en 

automne ??

On 
ne pourrait 

pas fêter ça en 
automne ?

… pourquoi pas ? ! 
Je suis sûr que si en 

Suisse il faisait aussi 
chaud on aurait fêté en 

automne !

Lilì, ce 
n’est  
pas le  

moment !!!
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Attends Lilì !  
On va à la fête du 

1er août.

Ah ! Ce qu’il 
fait chaud ! 

Bon, vous êtes 
prêtes ?

N’oublie 
pas ta petite 

boîte de  
biscuits pour 
en offrir à tes 

amis Lilì !

Dépêchons-nous,  
on part ! On a des  

pâtisseries à livrer  
à l’heure !

à se faire 
remarquer  

à cette fête !

On est là que 
depuis une dizaine 

d’années …
On va pas commencer  Une 

fête ? 
J’aime les 

fêtes !

On 
va où ?

On 
va où ?

Je n’aime pas me montrer 
différent, si on habite en 

Algérie on est Algériens et 
Français. Tu sais 

bien que les 
Suisses qui 

sont là depuis 
plusieurs 
générations 

aiment bien le 
montrer…
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L’Algérie ?

La 
France ?

Le 
1er août …

Non !

Non !

Tu 
verras! Tu vas 

t’amuser.La Suisse !

Pourquoi on fête 
le 1er août ?

… c’est la fête 
nationale.

On commémore la  
fondation de  

notre pays.
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Et nous voici en « Suisse » 
les filles.
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De quoi j’aurais 
l’air en tant que chef de 

l’association des Suisses 
d’Algérie sans aucune 

spécialité suisse ! Ah ! Ah !

Tous les autres 
enfants sont dans ce 

bâtiment en train de se 
préparer aux différentes 

activités.

Ehm ... 
tous les jeunes 
Suisses d’Alger. 
Allons-y, je t’y 

accompagne.

Bonjour 
la petite. 
Tu es bien 

Lilì ?

Allez-y !  
Amuse-toi 

Lilì, mais ne 
fais pas trop 
de bêtises !

Bonjour  
Esther, bonjour 

Daniel. Vous voici  
enfin !

... de vous 
demander ça en 
dernière minute ! 
Vous me tirez une 

épine du pied.

J’ai déjà 
tout mis 
près du 
buffet.

Salut !
Bonjour 

Hans.

Tous ?  
Abdah  

aussi ?
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Ah, je vois, 
excellent ! Tu 

peux compter sur 
mon soutien ... et ma 

participation.

On attendra 
juste que cette 
canicule passe !

Daniel,  
je vais te faire de la 

pub ! Je voudrais que tout 
le monde connaisse ta 

pâtisserie à Alger,  
mon ami !

Ah ! ah ! C’est pas 
faux. 

Viens Daniel que 
je te présente  

aux autres.

Plus tard, 
peut-être, ils 
me semblent 

bien pris 
par leur 

discussion.

Il faut 
que je te parle 

de quelque 
chose de sérieux. 
J’aimerais monter 

une équipe de 
quartier !

Oui ! Une 
équipe de 

foot !

Pfff ! ils ne s’intégre r ont 
jamais ! même les français n’y 

sont pas arrivés !

 On leur a permis de connaître la vraie 
civilisation, la «suisse» et ... ils se 
plaignent de comment on les traite !

Au moins ils ont appris 
le français ...

Ils ne se sont pas encore adaptés 
et nous sommes ici depuis longtemps, 

depuis la fin du xixE siècle !

Une équipe ?
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Il semblerait 
que les enfants 

n’ont pas de 
problèmes avec la 

canicule.

Liberté !

À bas les 
envahisseurs ... 

Ouaaaais !!!

Ça suffit,  
les enfants !

Revenez par ici, 
la zone de tir est 
limitée à la tente !

Hans,  
tu m’excuses une 

minute ?

Je crois 
que je dois 

aller récupérer ma 
fille.
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ACTE 3
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Tu as une fantaisie 
incroyable ! J’en ai vu de tes 

poteries bizarres ... mais là tu 
y es allée à fond avec le foot.

Je commence à bien 
l’aimer ce Daniel !

T’imagines ? Réunir une 
équipe de joueurs du quartier 

sans tenir compte ni de leur 
nationalité ni de leur religion. 

C’était bien son rêve.

Ah, là là ! 
Cette jeunesse 
qui se moque de 

tout ...

C’est 
encore difficile 

aujourd’hui, 
imagine-toi à 

l’époque !

C’est une 
passion, le foot,  

que j’ai héritée de 
ton arrière-grand-

père.

Mais en ce temps-là, Daniel y 
croyait … et moi aussi ...
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Il faut une 
équipe offi cielle avec 

13-15 joueurs,  
je te dis.

... je te 
dis qu’il n’y 

a pas assez de 
monde pour faire 

une équipe de 
quartier. 

On ne sera  
jamais assez !

 S’ils manquent 
des joueurs … 
Je vais jouer 

moi alors ! C’est 
décidé !

Dans tout le 
quartier on sera 4, 

maximum 5  
à savoir jouer. Tu es juste trop 

pressé, si tu y 
penses bien ...

Tu as raison. 
Nous allons 

trouver des joueurs 
comme toi ! Hans, fais-

nous confiance. 
On se retrouve 

dans une 
semaine ... 

J’amènerai les 
autres joueurs !

Non, j’ai pas 
d’autres idées.



35

Je dois aider mon 
père à trouver des 
joueurs ... Ben moi, 

je serai capitaine de 
l’équipe.

Il nous 
manque encore … 

mmm sur un total 
de mmm … au moins 

12 enfants !

Je suis 
sûre qu’Abdah 
voudrait bien 

jouer !!!

Pourquoi ne 
pas demander au 
papa d’Abdah ?! Je 
suis sûre qu’il 
voudra bien le 

faire ...

Allez papa, 
droit devant ! 

Tous ceux que je 
connais m’ont déjà 
dit non. Parbleu !

Mais c’est 
génial ! Ali est un 

passionné de foot !

Là, ça va être 
compliqué de 
trouver où il 

habite ... 

Mon père n’avait 
aucune idée où 

trouver d’autres 
joueurs.

C’est moi 
le pilote 

alors ! 
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Nous voici dans le 
quartier arabe.

La Casbah ...
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Bonjour 
madame.

 Abdah, 
viens à la 

fenêtre ! Il y a une 
fille française qui 

te cherche.

Le fils d’Ali ? 
Oui, il vit dans 
l’immeuble juste 

derrière.

Bonjour ! Est-ce que 
Abdah habite 

par ici ?

Super ! 
Je cours 
l’appeler, 
merci !

Abdaaaah ! 
Est-ce que 

t’es là ?!

Je cherche 
Abdah !

Oh, quelle 
jolie petite 

fille !

 T’es 
qui ?

Le fils 
d’Ali.



38

Salut 
Abdah ! Enfin ! 
Tu te caches ? 
Viens ! On va 

jouer au foot !

Salut 
Lilì !

Je vais 
l’appeler.

Ehm … On 
ne va pas 

jouer tout de 
suite. Peux-tu 
plutôt aller 
chercher ton 

père ?
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Bien dit ! 
On peut tous 

jouer ! Regarde, 
j’ai déjà un 

ballon !

Bonjour,  
Monsieur 

Daniel.  
Vous par ici ?

J’ai besoin 
de toi. Parce 

que ... On monte 
une équipe de 

foot. 

On cherche  
des joueurs et on 

a pensé à vous.

C’est gentil 
mais… jouer 

dans une 
équipe avec des 

colons...

Bah, 
après tout. 
Plus on est 

mieux c’est !

À moi, 
ça m’est 

égal. Et puis, 
nous sommes 

Suisses 
(T’cheu).

À 
Abdah, à 
vrai dire.

Français, 
Italiens, 

Espagnols, 
Suisses … 

Difficile 
de voir une 
différence.
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Hourra !

Et… et on  
jouerait où ? Mmm …

Mmm … 
pourquoi pas ?!

Aaaahmmad ! 
Tu es là ?

Au stade 
du port, jeudi. 
Et pas que toi ! 

J’ai besoin de 5-6 
joueurs de plus. 
Tu arriveras à 
les trouver ?
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Alors, c’est là que 
l’entraînement  

se déroule ?

Ils devraient déjà 
être là … Ah ! Les voilà, ils 

arrivent enfin. 

Donc c’est où 
notre équipe ? 

C’est la classe !
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S’il tombe je ne pourrai 
pas sortir pendant un 

mois.

Une équipe mixte ? 
C’est du jamais vu !

Les amis, je vous 
présente Ali et ses copains. 

Nos coéquipiers.

Malheureusement 
ce soir je ne peux pas 

jouer. Maman m’a confié 
cet appareil. Très très 
précieux et délicat !

Ah ! Ah ! Et 
je vois que nous 
avons aussi des 

réserves prometteuses 
et bien motivées !

Et je suis donc 
la photographe 

officielle de l’équipe ! 
Avant de jouer ... une 

petite photo !

Bien, ils vont  
nous voir.

Quand on 
gagnera le 

championnat 
régional.
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Allons-y !
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Je 
savais  

que ce n’était 
pas une bonne 

idée.

Oh, non ! Je 
suis trop en 

retard.

Un natif 
fait une faute 

sur un Européen … 
on va la payer 

très cher.
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Excuse-
moi, j’étais 
en retard.

Pas de soucis, je sais 
que ce n’est pas facile de 

m’enlever le ballon ! 

Eh ! 
Oh ! On se 

calme !

Tout va 
bien !

Faute ! Comment 
oses-tu ?! 



46

Des 
explosions ! 

Daniel, votre 
pâtis serie est 
par là, non ? 
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… mais pour combien 
de temps ?

Mon Dieu!

Heureusement, 
la pâtisserie 

n’est pas 
touchée.
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ACTE 4
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ACTE 4
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C’est avec cet événement que 
la guerre a commencé … du 

moins, pour notre famille.

Nous avions eu de la chance, la 
pâtisserie n’avait été touchée que 

partiellement par l’explosion.
Mais celui qui avait 

vraiment été touché, c’était 
mon père. 

Il avait construit 
cette pâtisserie de zéro. 

Chaque pièce, chaque meuble ... Le 
risque de la perdre lui ôtait le 

sommeil.
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Et Ali et 
Abdah ?

Il n’y avait plus que des 
Européens parmi nos clients 

et une bonne partie d’entre eux 
étaient des soldats.

Et bien 
... c’était 

compliqué.

Néanmoins, pendant plusieurs 
mois ... nous avons continué 

notre vie à la pâtisserie comme 
si rien n’avait changé.

Mais notre 
clientèle, elle, 
avait changé.
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1956

La bataille d’Alger, 1957

Le retour du général de Gaulle, 1958
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1959

 Les manifestations  
enflamment le pays, 1960

La semaine des barricades, 1961
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Plus de 400 000 Français 
sont déjà partis. Il ne faut pas 

s’inquiéter ! La Suisse s’occupera  
de nous … le gouvernement, il ne 
nous a pas abandonnés. Et pense  

à ta famille !

3 Juillet 1962

question ! 
La pâtisserie, cette 

maison, c’est tout ce que 
j’ai. Je ne l’abandonnerai 

jamais !

C’est parce 
que j’y pense que je 
ne vais pas quitter 

tout ce que je possède. 
C’est hors de 

Je le 
sais, Hans. Mais 
la situation va 

bien finir par se 
calmer.

Dans une 
semaine ? Déjà ?

Ces derniers mois 
ont vu une escalade 
sans précédent du 

terrorisme, le nombre 
d’attentats de l’OAS* 

dépasse à la mi-janvier 
celui du FLN*

Tu es vraiment têtu, 
mais c’est ton choix ... 

J’ai trois places 
pour un vol dans une 

semaine. Si ce n’est pas 
vous, je contacterai 
d’autres personnes.

Ton 
choix ...

La guerre 
a été trop 
violente 

pour ne pas 
s’imaginer des 

représailles sur 
les Européens. 
Et la Suisse 

nous demande de 
rentrer … pour 

notre sécurité, il 
faut en profiter. 

Tu es trop 
naïf ! Dans quel 

monde as-tu vécu 
ces derniers 

mois ?!

 ... c’est officiel. Les 
indépendantistes 
ont remporté le 

référendum

*OAS : Organisation de l’armée secrète – organisation clandestine anti-indépendantiste composée de militaires 
et de civils. *FLN : Front de libération nationale – élément moteur de l’insurrection algérienne pendant la guerre 
de libération nationale (1954-1962).
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Ali est 
là …

 Une semaine plus tard

Range-moi les 
clés, s’il te plaît.

Tu sais que l’on 
n’aura pas la place pour en 
prendre plus. Le reste nous 

sera expédié ...

… dans les 
prochains jours. 
Nous n’avons pas 

d’autre choix.
C’est  

tout ?
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qu’il est beau  
ce Pays ! Même avec  

cette chaleur.
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Je pense que 
Abdah  

peux garder ça.

Attendez ! 
Je reviens !

 Moi aussi. 
Mais je suis 

content que vous 
ayez obtenu votre 

liberté.

Nous avons obtenu notre 
indépendance ... Pour la 

liberté, il y aura encore du 
travail à faire.

Je suis désolé  
que ça se finisse ainsi.

Adieu 
Monsieur 

Daniel.

Adieu Ali. Adieu 
Ali.
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Vos bagages  
les plus importants  

seront expédiés 
par bateau, dès que 

possible.

Merci 
beaucoup mon 

ami ... 

Je reste encore 
quelques semaines 

à l’ambassade.
Hans ! Tu ne 

viens pas avec 
nous ?

Je dois 
superviser le départ de 

nos compatriotes vers la 
mère patrie. Vite Daniel, 

il faut que vous 
vous rapprochiez 
de l’aérodrome.
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Et là 
c’est où nous 

avons été hébergés 
pendant quelques 
mois en revenant 

en Suisse. 

Littéralement, 
on n’avait plus 

que nos vêtements 
et on devait tout 

recommencer depuis 
zéro.
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Eh, 
l’Arabe !  

Tu viens au 
bar ?

Et cette fois, 
je suis sûr que la 

Confédération acceptera de 
nous redonner ce qu’elle 

nous doit.

Je ne peux pas 
ce soir. J’attends 

une lettre 
importante.

Toujours 
avec cette 

histoire … Je 
suis sûr 

qu’un peu de jus de 
raisin ne ralentira pas ton 

courrier.

Enfin, mon père trouva 
un travail dans une 

usine.
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Tous les biens que l’on a 
abandonnés à Alger ils nous 

seront remboursés et j’ouvrirai 
une pâtisserie ici.

Ma dai !!! Tu t’es 
saoulé avec tes rêves 

et tu ne veux plus revenir 
sur terre avec nous, que des 

pauvres ouvriers.

Saoul ?! J’ai même pas 
touché un seul verre, 
qu’est-ce que tu dis ?!

Tu dis la  
même chose  

à chaque fois, 
amico mio. Toujours le même 

sujet, c’est barbant de 
discuter avec toi quand 

t’es saoul.

Mais non … 
C’était une blague.

Reste encore !  
Je t’invite.

Suffit ! 
Tu n’as plus 

envie de m’écouter, 
je rentre chez 

moi.

D’accord, d’accord … 
Comme tu dis … 

Mais cette fois  

mon contact de 
l’Association  

des Suisses spoliés  
m’a assuré que …
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Il est 
dans la 
cuisine !

Papa, je 
t’attendais … 

Nous avons reçu un 
courrier de l’État. 

Enfin !

La 
réponse que 
j’attendais. 
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Mmm, 
je m’imaginais 
quelque chose 

de plus …de plus … 
ehm … glorieux … 

Et comment ça a 
été pendant les 

années de la guerre 
d’indépendance ?...

Voici donc 
un petit bout de ton 

histoire de famille, un 
morceau de l’Histoire 

coloniale suisse. 

Penses-tu 
que cela peut 

t’aider pour ton 
école ?

Tu sais, 
le courrier vient 
du « petit Abdah », 
mon ami. c’est une 

vieille photo,  
d’il y a 60 ans,  

qu’il a trouvée dans 
un tiroir.

Mmm …

Ce furent des années 
très difficiles. Les 

promesses sont restées  
des promesses … 

Nous avons tous très mal 
vécu tout ça.

Mais cela est une 
histoire pour un 

autre jour.

Je ne vais 
pas terminer cette 

histoire sur une note 
si triste …

J’étais petite, tu sais ? C’étaient 
des années chaotiques. Il faut savoir 
que beaucoup de Suisses ont travaillé, 
dans les coulisses, pour l’indépendance 

de l’Algérie. 
On est très 

cohérents et … 
« pragmatiques » nous 

les Suisses.
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Sur la pancarte 
il est écrit :  

« On en prend soin pour vous ».
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Qui sait que les Suisse·esse·s ont émigré en Algérie ? Une migration économique, 
certes, mais qui a tout de même contribué à la colonisation française controversée.  
On se souvient mieux par contre que les bons offices de la Confédération suisse  
ont facilité l’indépendance de l’Algérie vis-à-vis de la France. En effet, la Suisse  
a accueilli des indépendantistes et des réfugié·e·s algérien·ne·s, ainsi que fourni une  
aide au développement.

La Suisse a bien participé à la colonisation, sans pour autant posséder de colonies  
au sens administratif du terme. Les Suisse·esse·s, en tant qu’Européen·ne·s, étaient 
souvent perçu·e·s comme des colonisateur·trice·s. Or, l’étaient-ils·elles vraiment ?  
Et de quelle manière ?

À travers l’histoire d’une famille, cette bande dessinée retrace la présence suisse en 
Algérie. Les colons, la relation avec les Algérien·ne·s, l’exportation d’une « suissitude » 
imaginaire et de présumées valeurs suisses, les heurts et les rencontres, et finalement 
le « retour » d’outre-mer qui ressemble à une odyssée. Elle décrit l’arrivée dans ce 
qu’on considère comme son pays d’origine mais dans lequel on ne se reconnaît pas, où  
la tutelle nécessaire semble inexistante, où les promesses faites ne sont pas tenues. 
Le « retour » perçu comme une punition : on se sent victimes oubliées et sans droits. 
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