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Le livre

Frantz Fanon, psychiatre d’origine martiniquaise, est surtout connu pour son engagement en Algérie,
sa patrie d’adoption, au moment de la guerre d’Indépendance. Marie-Jeanne Manuellan, qui a travaillé
avec lui à l’hôpital de Tunis, est aussi la femme à qui Fanon a dicté ses deux livres, L’An V de la révolution
algérienne et Les Damnés de la terre.

En même temps qu’il nous introduit à un Fanon proche et familier, ce récit à la première personne
nous fait revivre les enthousiasmes et les désillusions d’une époque traversée par la guerre. Non passéiste,
il est écrit pour le présent, parfois dans la colère et l’amertume de ce que ce présent est devenu au
regard des attentes de cette combattante, mais avec la conviction que ce qu’elle a reçu de ces années-là,
de cet homme-là, Fanon, a quelque chose d’indispensable pour aujourd’hui encore. Pour qui veut
se défaire des enfermements et des destins imposés. Pour qui veut encore lutter et espérer.
Cliquer ici pour lire des extraits
L’auteur

Marie-Jeanne Manuellan

Assistance sociale originaire de la Corrèze des maquis, Marie-Jeanne Manuellan partit travailler
au Centre psychiatrique de jour de l’hôpital de Tunis que dirigeait Frantz Fanon. Secrétaire
improvisée, c’est à elle que Fanon dictera L’An V de la révolution algérienne, puis le fameux Les
Damnés de la terre.
Sous la dictée de Fanon, après avoir témoigné dans de nombreux colloques sur la pensée de Fanon,
est son premier livre, écrit entre 80 et 85 ans !
Cliquer ici pour plus d’informations sur l’auteur
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