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Connaître le passé nous permet de mieux appréhender le 
présent, de se détourner des clichés et d’aller vers une plus 
grande compréhension du monde qui nous entoure. L’Histoire 
n’est pas une discipline figée ou poussiéreuse, elle construit 
au contraire des passerelles pacificatrices entre hier et 
aujourd’hui, elle est la voie du dialogue et de l’écoute mutuelle.

Alors qu’un vent d’émancipation souffle sur l’Algérie actuelle, 
il faut savoir que les premiers colons étaient aussi engagés 
dans une même démarche de libération  ! Il s’agissait 
d’hommes et de femmes simples et rudes, de prolétaires aux 
mains calleuses, d’artisans, de boutiquiers... Ils s’étaient faits 
beaux pour le jour où on se débarrassait d’eux, ils fuyaient 
vers les fortunes les plus diverses, « charognes pour les 
Arabes » comme on le leur crierait parfois sur la route quand 
on voudrait les humilier.

Transportés. Déportés. Avec tous les honneurs de la 
République.

L’histoire de ce premier convoi, qui est arrivé à Saint-Cloud, 
près d’Oran le 27 octobre 1848, est celle de trublions 
potentiels, tous d’origine parisienne. Leurs voix, leurs 
cheminements, leurs tragédies... sont une part de notre 
identité, un écho venu d’une autre époque qui apporte un 
autre éclairage sur les débuts de la colonisation.

Michèle Perret

Édito



« Le Premier Convoi - 1848 »
L’histoire des premiers colons 

envoyés en Algérie

PARTIE 1
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Le 22 février 1848, Paris se soulève contre le roi Louis Philippe. La 
Deuxième République est proclamée et Alphonse de Lamartine impose 
le drapeau tricolore. Des Ateliers Nationaux destinés à procurer du 
travail aux chômeurs parisiens sont créés puis fermés rapidement par 
l’assemblée conservatrice.

Fin juin, une nouvelle insurrection est réprimée dans le sang. Pour se 
débarrasser des fauteurs de troubles, on leur propose de créer des 
colonies agricoles en Algérie.

Un décret du 20 septembre 1848 stipule que les colons doivent partir le 
plus vite possible. Arrivés en Algérie, c’est la déception totale : la terre 
idyllique qu’on leur a promise se révèle hostile, couverte de ronces, et rien 
n’a été prévu pour les accueillir... à part l’armée.

Avec Le Premier Convoi – 1848, publié le 27 octobre 2019 aux éditions 
Chèvre-feuille étoilée, Michèle Perret nous invite à embarquer dans une 
aventure incroyable : celle du premier des 17 convois qui arrivera à Arzew 
près d’Oran le 27 octobre 1848, il y a 171 ans.

Cette histoire passionnante, qui tient le lecteur en haleine de la première 
à la dernière page, est plus que jamais d’actualité.

Michèle Perret souligne :

« Alors que depuis le 22 février 2019 les Algériens sortent 
dans la rue pour réclamer justice et démocratie, il est 
important qu’ils sachent que ceux qui les ont colonisés 
étaient des révolutionnaires comme eux ! »

Le Premier Convoi – 1848 est un ouvrage à mettre entre toutes les 
mains pour ses vertus mémorielles et pédagogiques. Alors que les 
origines de l’histoire coloniale sont peu enseignées de part et d’autre de 
la Méditerranée, ce roman, basé sur des faits réels, vient combler cette 
lacune importante. Avec un objectif : contribuer à rapprocher les deux 
communautés.

Un autre regard sur le passé... 
pour mieux comprendre le présent

Synopsis

Fin juin 1848, une énième émeute éclate à Paris, tout 
l’est parisien se couvre de barricades et l’archevêque, 
Monseigneur Affre, est tué. Il faut dire que Paris compte à 
l’époque 40% de chômeurs et que l’agitation dure depuis 
janvier.

Les bourgeois libéraux de la toute jeune Deuxième 
République prennent peur et une idée géniale germe dans 
leur esprit : envoyer le prolétariat parisien, potentiel fauteur 
de troubles, coloniser l’Algérie. Sitôt dit, sitôt fait : un énorme 
battage publicitaire promet aux volontaires une petite maison 
et des terres à cultiver dans un pays de lacs et de rivières où 
poussent les bananiers, les orangers et le blé à foison.

Beaucoup d’argent est débloqué et le succès est immense : 
entre octobre 1848 et mars 1849, dix-sept convois d’environ 
850 personnes chacun partent de Paris, chargés de tout un 
petit peuple uniquement parisien, sauf le dix-septième qui 
fera escale à Lyon pour embarquer aussi quelques trublions 
potentiels.

Le voyage dure dix-huit jours : les futurs colons, dont la 
plupart n’ont jamais vu la mer, sont transportés dans des 
barges, sur les canaux jusqu’à Chalon, par bateaux à vapeur 
sur la Saône et le Rhône jusqu’à Arles, puis en train d’Arles 
à Marseille, en corvette jusqu’aux ports d’Algérie, tantôt 
acclamés, tantôt injuriés par les populations riveraines, 
tantôt choyés et tantôt maltraités par les compagnies de 
navigation.

Une fois en Algérie, la déception est grande : ni bananiers, ni 
orangers, ni champs de blé : la terre est couverte de ronces, 
l’armée les accueille souvent l’arme au bras, comme des 
émeutiers, les maisons prévues sont à construire, l’eau 
manque, le climat est malsain.

Près de la moitié, souvent les artisans d’art, se fera rapatrier 
en France, beaucoup mourront lors des différentes 
épidémies, le reste fera souche.
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Un extrait du roman

Ici ou là, on entendait de futurs colons en liesse chanter :

Partons, partons pour l’Algérie,

Allégeons le fardeau de la mère patrie.

Un soleil radieux brillait sur Paris. Peu de feuilles mortes encore, mais 
les arbres avaient bien blondi. La Seine, si souvent boueuse, scintillait 
gaiement. Léonie, si peu sentimentale, si peu romantique, avait 
découvert tout à coup à quel point la ville qu’elle allait quitter à jamais 
était belle, avec ses constructions majestueuses, la Conciergerie, 
Notre Dame, l’Arsenal, ses grands arbres mordorés et son large fleuve. 
Il allait falloir dire adieu aux platanes et aux marronniers. Là-bas, ce 
serait quoi ? Des palmiers et des cocotiers, avec des singes, peut-être ? 
Ou le tilleul de François et Catherine Dubac ? Elle était bien rêveuse, 
tout à coup. D’autres devaient l’être aussi, car maintenant c’était un 
chant nostalgique qui s’élevait :

Adieu France, ô ma patrie 

Et vous, frères, parents, amis.

Nos bras vont seuls en Algérie

Mais notre cœur reste à Paris.

À pleurer. Mais la belle Jeanne éclata de rire ! « Nos bras vont seuls 
en Algérie, elle est bien bonne, tiens ! Je voudrais voir ça ! Ils vont 
être contents, les lions, en voyant débarquer tous ces bras ! » Tout le 
monde éclata de rire autour d’elle, la minute d’émotion se fondit dans 
la rigolade.
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Une approche inédite basée sur une solide documentation

Pour la première fois, un roman historique aborde en profondeur le tout 
premier convoi qui a conduit les colons en Algérie.

Basé sur une documentation sérieuse et fouillée, le roman s’appuie sur 
des sources à l’authenticité avérée telles que des récits de l’époque, des 
documents officiels… Une bibliographie détaillée permet d’ailleurs aux 
lecteur.trice.s qui le souhaitent d’approfondir leur connaissance du sujet.

Le Premier convoi – 1848 est aussi passionnant par son approche 
singulière : les deux tiers du livre sont en effet consacrés aux événements 
de l’été 1848 à Paris et au déroulement de ce voyage qui devait changer le 
cours de l’Histoire et bouleverser bien des vies. Le dernier tiers du roman 
raconte le quotidien des trois premières années en Algérie.

Les protagonistes qui ont embarqué ce jour-là deviennent réels, à la fois si 
lointains et si proches de nous. Michèle Perret réussit à les faire exister, 
à leur rendre vie, eux qui n’étaient jusqu’alors que des exilés anonymes 
de la République.

Les lecteurs.trice.s suivent les aventures de deux couples d’amis, 
suffisamment proches des émeutiers pour avoir jugé bon de partir. 
Leurs amours, leurs joies et leurs peines, un événement dramatique qui 
touche l’une d’entre eux, le bouleversement de leurs existences et de 
leurs opinions... sont autant d’accroches captivantes pour rendre à cette 
histoire toute sa dimension humaine.

Michèle souligne :

« Si j’invente la vie de ces personnages de fiction, des 
révolutionnaires devenus colons par espoir d’un meilleur 
avenir, ma base de travail est toujours ancrée dans 
la réalité historique. Ces hommes et ces femmes ont 
vraiment fui la misère et bien souvent la répression. Ils 
ont été transformés à jamais par ce voyage éprouvant : 
d’abord en découvrant la France profonde, puis en 
abordant sur une terre d’accueil inhospitalière. Ils n’ont 
pas eu d’autre choix que de s’acharner à survivre en 
accord avec eux-mêmes. »

C’est aussi pour cela, afin de leur rendre un dernier hommage, qu’elle 
publie en annexe la liste des véritables émigrés de ce premier convoi.

Informations Pratiques

278 pages

Genre : roman historique

Collection « D’une fiction, l’autre » 
- Éditions Chèvre-feuille étoilée

Format: 14,5 x 21 cm

Prix de vente : 15 €



Michèle Perret,
une romancière spécialiste du 

Maghreb colonial et post-colonial

PARTIE 2



9

L’Algérie, le berceau de l’inspiration de l’auteure

Michèle Perret est née à Oran en 1937. L’Algérie est la terre de ses 
premiers souvenirs, de la présence bienveillante de sa famille, de la 
découverte de l’amitié, de ses émois d’adolescente…

Elle part, un jour de 1955, comme tant d’autres jeunes de son âge pour 
poursuivre son cursus universitaire à Paris. Mais l’Algérie ne la quitte pas, 
elle fait aussi partie de son identité. Elle y a ses racines et elle y garde 
des ami(e)s.

Bien des années plus tard, en 2009, lorsqu’elle commence à écrire des 
fictions, elle va tout naturellement tremper sa plume dans cette terre 
lumineuse pour nourrir sa créativité. Michèle se spécialise en effet dans 
le Maghreb colonial et post-colonial.

La ferme où elle a passé son enfance lui inspire notamment un roman 
en partie autobiographique : Terre du vent (éditions Harmattan). Elle 
écrit ensuite sur l’Oranie pendant la guerre d’indépendance : D’ocre et de 
cendres, un recueil de nouvelles consacré aux femmes.

Michèle participe aussi à trois ouvrages collectifs :

• Histoires minuscules des révolutions arabes dirigé par Wassyla 
Tamzali ;

• L’enfance des Français d’Algérie avant 1962 de Leila Sebbar ;

• et À l’école en Algérie entre les années 1930 et l’indépendance, sous la 
direction de Martine Job.

En mai 2015, un lecteur originaire de son village l’invite à un voyage 
sur les lieux de son enfance. Ce n’est pas son premier séjour en 
Algérie mais c’est le plus émouvant, par l’incessante confrontation 
entre le présent et le passé. Le récit qui en a résulté, Les arbres ne 
nous oublient pas (éditions Chèvre-feuille étoilée), a été primé en 
2016 par le jury de l’ADELF (Association des écrivains de littérature 
francophone).

Voici quelques critiques de presse parues lors de la sortie 
du roman :

« Michèle Perret parle de la ferme de son père avec 
une grande délicatesse, sans aucun ressentiment 
devant le désastre. »
Leila Sebbar, 
« Journal d’une femme à sa fenêtre » (juin 2016) 

« Un récit attachant, d’une sincérité 
bouleversante. »

La Dépêche du Midi (janvier 2016)

« Texte sensible et d’une belle écriture. »
Jacqueline Sarthe, L’Algérianiste, mars 2016 
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Portrait de Michèle Perret

Née à Oran en 1937, Michèle a 
passé une enfance heureuse dans 
une ferme, puis elle est partie à 
Paris en 1955 à la fin de ses études 
secondaires. Elle y réalise ses 
études supérieures et s’installe 
définitivement dans la capitale. 
Michèle a aussi des attaches à 
Marseille, la ville natale de son mari, 
ainsi que dans le Sud-Ouest et dans 
le Bordelais, où résident de nombreux 
membres de sa famille.

Agrégée de Lettres Modernes et Docteur d’État, Michèle est aussi une 
linguiste spécialiste d’ancien et moyen français, d’histoire de la langue 
française et de linguistique discursive et énonciative.

Après deux années d’enseignement secondaire à l’Ecole normale de 
jeunes filles d’Arras, elle exerce la presque totalité de son enseignement 
universitaire à l’université de Paris X - Nanterre, à l’exception de quelques 
cycles de courte durée en Espagne, en Finlande, au Maroc, en Tunisie et 
aux USA. Elle est aujourd’hui Professeur honoraire des Universités.

En 1998, elle passe une thèse sur les adverbes de lieu en moyen 
français, publiée chez Droz sous le titre de Le signe et la mention. 
Elle écrit ensuite deux ouvrages de vulgarisation à l’usage des jeunes 
chercheurs  :  L’énonciation en grammaire du texte  (Nathan) et 
une Introduction à l’histoire de la langue française (Armand Colin, qui en 
est à sa 4° édition).

Elle publie ensuite deux traductions de romans des XIIIe et XIVe siècles :

• Le Bel Inconnu de Renaut de Beaujeu (éditions Champion), dont elle 
propose aussi une édition critique,

• et Le roman de Mélusine de Jean d’Arras (éditions Stock). De ce dernier 
ouvrage, elle tire une première adaptation pour enfants, La légende de 
Mélusine (Flammarion) puis une seconde, La véridique histoire de la 
fée Mélusine (Tertium).

Depuis 2009, Michèle écrit aussi des fictions et, du fait de ses origines, 
elle se spécialise dans le Maghreb colonial et postcolonial, motivée par 
les amitiés franco-maghrébines.

Tout ce parcours humain et culturel a un dénominateur commun  : 
l’histoire.

Michèle confirme : 

« Sans être historienne à proprement parler, j’ai reçu une 
solide formation historique. D’abord en Licence, puis en 
suivant les séminaires des grands historiens du Moyen-
Âge. Ma spécialisation en histoire de la langue française 
a aussi impliqué une approche historique. »
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À propos des éditions Chèvre-feuille étoilée

Les éditions Chèvre-feuille étoilée, éditions de femmes, ont été créées en 
janvier 2000 par quatre femmes des deux rives : Behja Traversac, Edith 
Hadri, Maïssa Bey et Marie-Noël Arras.

C’est grâce aux liens de cœur qu’elles entretiennent avec la littérature, 
avec l’Algérie et avec la Méditerranée, que cette belle maison d’édition 
poursuit son chemin et construit peu à peu une passerelle poétique 
qui enjambe la mer. Consacrées aux femmes, elles publient quelques 
hommes dans des livres collectifs ou des livres traitant de problèmes 
féminins comme Abdelaziz Kacem pour Le Voile est-il islamique ?, un 
des titres les plus vendus.

Les éditions Chèvre-feuille étoilée ont 4 collections (fictions, essais, art et 
polar) et une revue bi-annuelle Étoiles d’encre.

« Étoiles d’encre », est une revue thématique littéraire et 
artistique, éditée en format papier et numérique. 

(Voir le site https://www.chevre-feuille.fr)

Elles ont notamment publié les ouvrages de :

Christiane Chaulet Achour / Dominique Le Boucher / Jocelyne 
Carmichael / Marie-Noël Arras / Catherine Rossi / Anne Lanta / 
José Lenzini / Évelyne Trouillot / Gisèle Casadesus / Sophie 
Taam / Christine Détrez / Caroline Fabre-Rousseau / Maïssa 
Bey / Michèle Perret / Janine Gdalia/ Fariba Hachtroudi / Eugénia 
Solda / Françoise Renaud / Sophie Colliex / Adeline Yzac / 
Janine Teisson / Claude Ber / Janine Pham / Rabia , / Peggy 
Pepe-Sultan / Fawzia Assaad / Sophie Colliex, Djillali Bencheikh, 
Michèle Juan I Cortada / Christine Deroin / Dalila Azzi / Véronick 
Bournel / Carole Menahem-Lilin / Nic Sirkis / Naïma Rachdi / 
Marie-Lydie Joffre / Marie Urdiales / Dominique Marie Godfard / 
Anita Fernandez / Valéry Meynadier / Viviane Campomar / Suzel 
Grondin Pilou / Hélène Pradas Billaud / Nicole Buresi / Wassyla 
Tamzali / Rosa Cortés / Behja Traversac / Karima Berger / Djillali 
Bencheikh / Cécile Oumhani / Marina Wurtz / Hélène Pradas 
Billaud, Leïla Sebbar, Eleonora Mazzoni / Michèle Petit / Nathalie 
Bénézet / Rose-Marie Naime, Clara Delange etc.

https://www.chevre-feuille.fr
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