
Extrait de la lettre de Boupacha Abdelaziz à son avocate, février 1960, cité par S. 
Thénault, R. Branche, La guerre d'Algérie. Orthographe d’origine.

[…] Aussitôt ont nous a emener, moi, ma fille et mon beau fils a el biar sans mot dire 
directement à la torture, dans la chambre a torture il y avait inviron 8 à 10, le nombre des 
tortionnaires, gendarmes et asurtés, mon demander si mes dents sont a moi, j'ai répondu 
non, enlevé les parce que vont être cassé (...) quant ont commencé à m'attacher, 
l'attacheurs a mis un pied de chaque coté sur mes épelles quil me les a fait craquet, je dit 
un peu d'humanité, une voix se lève un peu plus loin de mes pieds, me dit pas d'humanité 
pour les arabes, les yeux bander douche avec caoutchouc l'eau froide de la nuit du 10/27 
1960. J'ai été frigorifier, tuyaut dans la bouche, que la femme il est enceinte dans 9 mois, 
moi j'ai été enceinte dans 9 secondes et non pas 9 minutes, âpre se la séance de 
l'électricité qui commence, une espèce de tirboulette avec fil dans la prise du courant, je 
me suis considéré comme un poisson dans une poile sur le feu, au bout d'un demi heure 
environ, j'ai été presque à la mort, j'ai été évanué, j'ai été jeté, dans une cellul sans 
connaissance, le lendemain, j'ai été reveillés par la semelle d'un soulier sur ma figure, j'ai 
pas pu bougé de ma place sur le lendemain ils mon fait monté à l'interrogatoire (...) alor 
moi je dit, le général de gaulle et contre les tortures et les sévices, si lui si ma repondu 
que le général de gaulle ne commende pas ici, chez nous ; ici si nous qui nous 
commendions (...).

SUR QUELLES SOURCES LES HISTORIENS PEUVENT-ILS S'APPUYER
 POUR ETUDIER LES DIFFERENTES MEMOIRES DE LA GUERRE D'ALGERIE ?


