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Trois raisons de se replonger dans les pages
sombres de la « nuit des paras »
Débutée par des tirs au Tria

extraits à’Aux vagabonds l’im

non, achevée par une chasse
à l’homme, la « nuit des
paras » est une page noire

mensité, le roman de Pierre Hanot
consacré à la« nuit des paras ».Il y

nisée par le collectif Juillet 1961,
devenu association. S’il a déjà or
ganisé un colloque avec l’historien

a trois bonnes raisons d’y aller.
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. Le roman. Sec, nerveux, il se lit

Lucas Hardt, il envisage des ren

d’une traite. Il suit les points de vue

réanimer le jumelage avec Blida,

roman, à multiples voix. Des
extraits et un débat sont
prévus ce jeudi 23 juillet à

de dix acteurs de cette terrible nuit,

en Algérie. Bref, autour du drame,

celle du 23 juillet 1961 à Metz,
marquée par quatre morts. Ce soir-

foin de nostalgie, juste une envie
de poursuivre l’histoire algérienne

[’association Carrefour, en
face des Trinitaires.

là, le drame débute par une fusilla

de Metz.

dans l’histoire de Metz.
Pierre Hanot y a consacré un

I

contres, une création et même de

de au Trianon, et s’achève dans les

3. Le lieu. Non seulement c’est

profondeurs de la nuit, du côté du

gratuit, mais c’est dans un jardin.

ls ne sont pas si nombreux, les

Pontiffroy. Le romancier-musi

Donc, en plein air, et sous la cha

rendez-vous littéraires, au

cien a fait parler tout le monde, de
l’adjudant parachutiste de retour

leur de l’été.

cœur de l’été. Alors, pour les Mes
sins frustrés de rencontres avec
des auteurs depuis l’annulation du

O.J.

d’Algérie au militant FLN, via le
barman ou l’instituteur. Certains

« Aux vagabonds l’immensité »,

Livre à Metz, pourquoi ne pas se
rendre ce j eudi soir dans les locaux

sont inspirés de profils réels, d’au

lecture et débat. Entrée libre.

tres inventés. Tous sont crédibles,

Association Can'efour, 19 h 30,

de l’association Carrefour ? Le co

dans le contexte de l’époque.
La soirée est orga
2. Le collectif.

ce jeudi 23 juillet,

Pierre Hanot : « Toute vérité est mouvante ».

me des Trinitaires.
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