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Quelque chose d’irrationnel et de jubilatoire fait vibrer mon corps, réjouit mon regard et me 
transporte dans deux temporalités, l’une révolue, l’autre en émergence à la pointe des cils. Belle 
sensation des retrouvailles inespérées. L’auteur italien que je cite dit un essentiel  : je regarde 
cinq tableaux et le présent, soudain, s’abolit, se transforme et se transpose dans une prophétie 
murmurée en 1930 et réalisée dans le présent ; là, dans cinq œuvres et leurs pensées voyageuses, 
jamais forcloses font monter des nappes d’émoi. Pas de dialectique à migraine ni de métaphysique 
hasardeuse. Pas de précautions de méthode, il est question de sensibilité, d’œil et d’étonnement. 
Alors de quelle prophétie s’agit-il et pourquoi 1930 ?  
C’était l’année dite du Centenaire de la colonisation de l’Algérie, du grand rite de la possession 
d’une Terre, d’un peuple, d’une histoire, rite accompli au cœur de juillet par la plus grande des 
France et fille aînée de l’Eglise. Cérémonie dionysiaque en avant-scène et dans la périphérie 
ventrue une humanité bouche cousue est en attente d’une espérance qui leur fasse lever les 
yeux et brandir le poing. Pourquoi 1930 ? Cette année ou juste avant ou juste après, naissaient : 
M’hamed Issiakhem, le 17 juin 1928, à Taboudoucht, en Kabylie ; Mohamed Khadda le 14 mars 
1930, à Mostaganem ; Abdallah Benanteur le 3 mars 1931, à Mostaganem, Choukry Mesli, le 
8 novembre 1931, à Tlemcen, Baya Mahieddine, le 12 décembre 1931, à Bordj el Bahri, à l’est 
d’Alger.  
D’un côté la puissance coloniale, son arrogance et sa cécité, de l’autre des enfantements qui 
apprendront du Maître omnipotent le maniement du verbe et de l’image. Ils voleront l’art, égal au 
feu. Hasard calendaire ? Miracle démographique ? Disons-le comme Elio Vittorini : seulement une 
poignée d’enfants qui attendent que l’histoire, la leur, enfin, commence, qu’elle devienne prophétie 
de leur passé. Qu’ils la portent sur leurs dos, qu’ils en soient les acteurs vigilants ou rêveurs. 
 
Baya, Issiakhem, Khadda, Benanteur et Mesli ont rythmé leur vie sur les turbulences et la 
tragédie de leur pays. Issiakhem et Mesli se sont connus en 1948 à Alger, tous deux élèves 
du peintre et miniaturiste Mohamed Racim et d’Eugène Bersier, graveur et historien de l’art.  
Ils ont été admis en septembre 1953, à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-arts de Paris, dans 
les mêmes ateliers.  
Chacun porte un fardeau tragique : en 1943, Issiakhem avait provoqué un drame terrifiant. Une 
grenade qu’il manipulait avait tué deux de ses petites sœurs et un neveu. Son bras gauche sera 
amputé. Il avait quinze ans. L’essentiel de sa peinture se décline au féminin pluriel.  
La Femme, dans ce tableau, déborde les limites du cadre, elle est majeure, on a beau la fixer, c’est 
elle qui nous regarde. Est-elle mère, veuve, sœur, répudiée ou épouse d’un potentat polygame… ? 
Est-elle musicienne, cartomancienne, voyageuse amnésique ou folle errante entre les murs d’une 
ville inconnue  ? Le peintre lui fait don d’une palette somptueuse, mais écarte le polychrome 
flamboyant à la Gustav Klimt ou l’attitude séductrice d’une Maja de Goya ou l’insolence d’une 
Olympia de Manet.  
L’artiste l’a composée plan à plan, comme sculptée dans une matière volcanique et en elle se révèle 
toute l’humanité, féminine, androgyne ou masculine prise dans la tourmente d’une ancestrale 
douleur. Qui peut dénouer l’énigme ?   
 
A gauche, la tête d’un enfant supplée le bras qui manque, le bras fantôme. Mesli porte le deuil de 
sa sœur tuée au maquis, perdue dans les décombres, sa sépulture, et dont l’âme, à jamais, tremble 
dans un chaos où cercles, courbes, lignes et figures anamorphiques attrapent le regard et le 
somment d’en suivre les linéaments de la pensée et de leur donner un sens. Rien de crépusculaire 
dans ce tableau, mais une grappe de fruits mûris dans une cinquième saison, celle où l’inconscient 
libère ses mots et ses images. La saison de la création.  
En 1953, Khadda et Benanteur, apprentis typographes à Mostaganem, ont pris le même bateau 
pour la France. Enfin pouvoir s’exprimer sans l’injure ni la peur. Etudiants libres à la Grande 
Chaumière, ils accumulent des connaissances, expérimentent des techniques, visitent des musées 
et des galeries, travaillent comme des forçats volontaires nourris du subtil parfum d’être libre de 
leurs mains et de leur pensée.  
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L’École des Réalités nouvelles les fascine. André Fougeron et Édouard Pignon sont bienveillants, 
attentifs et solidaires. Mais les deux jeunes algériens ne veulent épouser aucune tendance, obéir 
à aucun manifeste ou slogan, ils ont trop de choses à dire, dans leur propre langage.  
Leurs pieds restent plantés sur les terres ocrées du Dahra natal et dans la tête sont restées les 
tenaces odeurs de l’armoise et de l’oranger, les couleurs argentées des canopées des oliveraies, et 
bien sûr, la Méditerranée. Benanteur, comme Mesli, n’oublie pas, ne peut pas oublier que son 
frère Charef est mort dans les monts du Dahra en combattant pour la liberté du pays. Khadda 
n’oublie pas, ne peut pas oublier que sa mère, servante, et son père, palefrenier, étaient aveugles.
  
Expropriés de leur terre, ils trimaient jusqu’à épuisement pour que leur fils puisse passer le 
certificat d’études. Paris les enivre, sans leur faire perdre la mémoire. Le Louvre est un vaisseau 
spatial. Ils y voyagent au-dessus du monde, pénètrent l’imaginaire universel. Ils sont captivés 
par les travaux de Fautrier, Manessier, Tal Coat, Bazaine, Gruber  ; mais ils se dérobent aux 
séductions du figuratif flamboyant, de l’abstraction lyrique ou de l’expressionnisme, résistent à 
l’attraction du réalisme socialiste. Ils regardent pour comprendre, pas pour être hypnotisés.  
Baya la benjamine de ce groupe les précède sur les cimaises. Dès 1947, à seize ans, elle accroche 
ses œuvres dans la célèbre galerie Maeght, rue de Téhéran, à Paris. Baya n’oublie pas, ne peut pas 
oublier qu’elle est orpheline de père, dès ses deux ans, de mère à sa cinquième année.  
André Breton signe le catalogue. Picasso et Braque assistent au vernissage. Edmonde Charles-
Roux écrit un article dans la revue Vogue. Baya, sœur jumelle de Rimbaud, ne perd pas de temps 
à chercher, elle est Schéhérazade aux oiseaux et aux rinceaux chantants, elle écrit des poèmes sans 
mots, avec de l’argile, de la gouache et du papier.  
Le végétal est son modèle, tige, feuille, bouquet, ramure, bourgeon, fleur-bouton ou éclose, 
épine, et la sève qui circule comme le sang dans la veine… elle humanise la nature, jamais morte. 
La composition du tableau Couple mêle l’onirisme, nuances de bleu, à une chorégraphie nuptiale. 
Assia Djebar, écrivaine, poétesse et académicienne parle de Baya, son amie : Baya est la première 
d’une chaîne de séquestrées dont le bandeau sur l’œil est tombé. Baya la miraculée.  
 
Aujourd’hui les cinq algériens ici nommés, nés au moment du Centenaire, se rencontrent à Paris, 
à l’Étude Ader. Ils ne viennent pas en personnes, mais c’est tout comme. Issiakhem, Khadda, 
Benanteur, Mesli et Baya sont des artistes annonceurs de temps nouveaux. Avant-garde pacifique, 
ils incarnent l’imaginaire algérien et nouent leurs rêves et leur art à ceux qui résonnent dans le 
monde. Fiez-vous aux rêves, écrivait Gibran Khalil Gibran, en eux est cachée la porte de l’éternité. Leurs 
noms et leurs toiles voyageront, éclaireront des regards.  La prophétie du passé emplit le présent.

 Benamar MEDIENE, professeur des universités.
 L’histoire en vérité ne commence que là où elle devient prophétie du passé (Elio Vittorini). 


