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Ah Ludmilla ! Je 
l'avais rencontrée place 
Colette, sur le parvis du 
théâtre de la comédie 
française, à Paris, dans des 
circonstances insolites. Une 
vague réminiscence, comme 
un souvenir imprécis me 
renvoie l'image de Maria et 
nos deux enfants déjà 
grands. 

Nous devions assister à la 
« première » de La Tempête 
de William Shakespeare. Ils 
n'arrivaient pas.. Les portes 
de la salle Richelieu allaient 
fermer. Je me revois encore 
courir vers une jeune fille, 
les billets à la main, comme 
un jeune adolescent stupide 
/ c’est ainsi que tout a 
commencé.

Qu'est-ce qui m'avait pris ? 
Comment avais-je pu effacer si 
brutalement ma vie d'avant ? Ce 
récit arpente les territoires de la 
philosophie et de la politique, de la 
guerre d'Algérie et  ses 
conséquences, de l'intégrisme 
religieux, de la violence en prison, 
révélateur de l'effondrement de la 
société, de la trahison, de la 
conspiration, de la spiritualité, 
entre vie réelle et vies supposées



Itinéraire

Naissance en Algérie (Kabylie) à Azeffoun ex Port - Gueydon en 1947.

- Auteur à la Société des Auteurs Compositeurs et éditeurs de Musique (SACEM)

- Formation de comédien au cours René Simon, à Paris.

Dès 1985 – profession Comédien - poète disant à voix nue sur toutes scènes de France et à l'étranger, mes propres textes 
(Parmi le millier de performances : à noter : la tournée au proche orient, Paris, Istanbul, Rome, Londres, Budapest, 
Bruxelles, New York, Genève, Alger, Pristina...). Je représente l’Algérie dans des festivals de poésie à Sète, Istanbul, 
Ramallah.

- Créateur culturel en arts vivants et organise dès1985 des manifestations en France et à l‘étranger (une centaine) créant 
au passage une maison du poème à Vallauris, Nice

A noter les rencontres - phare : le Festival de poésie Internationale à Cannes, Nice, Paris, Mandelieu, Montélimar, 
Budapest, Azeffoun (Algérie), en 2010 et 2011, en hommage à Si Mohand ou Mhand et Tahar Djaout, (invités poètes 
internationaux et poètes kabyles)

- Intervenant en poétique de langage à travers des Ateliers Spectaculaires du Langage Poétique dans des centaines 
d’établissements scolaires, universitaires, Science-Po, Unesco (ateliers aux enfants venus de France et d’outre-mer sur la 
Biodiversité et la diversité culturelle) lieux de souffrance : maisons d'arrêt (durant 14 ans) centres pour handicapés, asiles 
psychiatriques, centres sociaux et psychologiques, centres de jeunesse en rupture de société.

Je suis depuis décembre 2015 missionné par le ministère de l’éducation nationale pour faire partie de la réserve citoyenne 
dont l’objectif est de seconder les enseignants dans les établissements scolaires, afin de juguler la violence qui y règne.

Publications 1985 - 2019 : D'amour et de révolte, Je reviens en Algérie chercher les fragments manquants, Les migrants. 
éditions Cosmophonies

2019 « LE PREDATEUR » (éditions Libre2lire) : un roman témoignage qui explore le mécanisme du traumatisme fait à un 
enfant et ses répercussions qui le projettent dans la démesure et l’illusion jusqu’au jour où il rencontre la poésie et l’Amour.
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Critique
c'est une écriture dense
C'est une écriture dense (j'avais écrit "danse !") foisonnante, orgasmique... J'aime aussi toutes vos incives
géographiques, historiques, spirituelles, les références précises dans la chair même du récit et pas dans 
d'insupportables notes en bas de page. J'aime le fait qu'elles ne soient pas entre parenthèses parce 
qu'elles sont aussi importantes que tout le reste, ces remarques, elles jaillissent de la même source que 
tout le reste, la seule différence est dans l'intention que vous y mettez : est ce que je parle au cœur ou à 
la raison de mon lecteur, et pourquoi je me priverai de ces précisions qui sont pour moi aussi 
indispensable que le reste ? Il est dans ce nouveau récit des phrases monuments tels des châteaux 
maritimes (je pense ici à la digue immergée du château de la Napoule). Votre écriture est comme telle, 
sauvage, ronde, aventureuse et réconfortante) Incroyable surprise aussi que ce poème de Rimbaud en 
place liminaire ... Savez vous que c'est l'un de mes préférés ? Nul doute que lui même expérimenta cette 
"douce sensation d'etrangeté au monde", lui, vous ,moi, toujours est il que comme lui vous vous 
exprimez dans un langage que mon âme comprend Merci pour ce voyage ou les lignes du temps et de 
l'espace s'emmêlent avec virtuosité, je ne me suis jamais sentie perdue dans vos ellipses quelles qu'elles 
soient. Ludmilla est pour moi une autre Nadja, une incarnation réelle terriblement incomplète de l'idéal 
amoureux qu'on ne côtoie qu'en rêve, réminiscence d'une vie antérieure, rêve dont vous faites d'ailleurs 
état dans votre récit. La scène du double portrait a la force d'une parabole. Celle de la recherche de 
l'identité via le retour au pays natal sur les traces de souvenirs d'autrui est également remarquable de 
pudeur et d'humilité Je suis vraiment heureuse d'avoir pu vous lire de nouveau et d'avoir ce retour 
tellement précieux de votre vision de l'événement épidémique. Sous votre plume il devient fiction, 
relégué à une autre temporalité, sous votre plume on le dépasse et on regarde vers l'avenir.
LAURA ROCKANDO



CE RECIT arpente les territoires de la philosophie, de la politique, de la 
guerre d’Algérie et ses conséquences, de l’intégrisme religieux, de la violence 
en prison, révélateur de l’effondrement de la société, de la trahison, de la 
conspiration, de la spiritualité, des liens indestructibles qui nous lient à notre 
enfance, du destin, de la Liberté, de l’amour et du désir, où la mort est 
omniprésente, entre vie réelle et vies supposées où se glissent des 
personnages ubuesques, shakespeariens, désincarnés. Tous sont habités par 
la poésie et portés par un vent sec qui pousse l’horizon et produit des étés 
chauds, des hivers doux ou pluvieux lesquels remontent depuis des 
millénaires vers la Kabylie, à partir d’Alger, pour atteindre les cimes du 
Djurdjura.
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Pour mémoire 
1er Roman : LE PREDATEUR

Tout savoir sur le roman : 
https://yvantetelbom6.wixsite.com/ecrivain
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