
 

RESUME 
 En 1961, Vincent, côté scène, est un jeune chanteur dans un groupe de rock, 

Les Gold Star.  Mais, dans le privé Vincent s'appelle Mohand, il est Algérien 

dans la France des « Événements d'Algérie ». 

 Le soir du 17 octobre, son groupe participe à un tremplin rock donnant  au 

 gagnant accès à la scène réputée de l’Olympia.  

 Mohand est partagé entre son envie de participer au concert et sa volonté 

 de soutenir son peuple en manifestant à l'appel du FLN. Finalement, il 

 rejoint le groupe au Golf Drouot. En sortant du concert il découvre un Paris 

 en guerre. Dans la nuit, de retour chez lui, il apprend que sa sœur 

 Khelloudja a disparu. Commence alors une quête qui révèlera la violence 

 de la répression de la manifestation. 
 

 Cette bande dessinée rend hommage à Fatima Bédar, tuée pendant la 

manifestation, dont le nom a été mentionné la première fois par Didier 

Daeninckx en 1986. Mais aussi à tous les anonymes qui ont participé à cette 

tragédie. 

  

 Dans un décor du Paris de 1961 évoqué fidèlement par Mako. 
 

 Dans les dernières pages de la bande dessinée une liste des personnes tuées 

et disparues sur la période septembre-novembre 61, établie par Jean-Luc 

Einaudi.  

 

RAPPEL HISTORIQUE 

Le 17 octobre 1961, à l’appel du FLN une manifestation pacifique est organisée pour 

protester contre le couvre-feu discriminatoire instauré par le Préfet de police 

Maurice Papon. Les forces de l’ordre dispersent très violemment cette 

manifestation: Selon les historiens, on compte aux alentours de 100 à 200 morts et 

disparus et 2300 blessés.  

 

Didier Daeninckx, scénariste: auteur d’une soixantaine d’ouvrages, il a obtenu de 

nombreux prix. Il ancre ses intrigues dans la réalité sociale et politique.  

Mako, illustrateur : enseignant en arts plastiques dans le nord de la France et 

illustrateur de bandes dessinées, Mako est le complice « BD » de Didier Daeninckx. 

Benjamin Stora, préfacier : historien, universitaire, auteur de nombreux ouvrages 

de référence portant notamment sur l’histoire du Maghreb contemporain, l’Algérie 

coloniale et l’immigration en France.  

Jean-Luc Einaudi, contributeur : historien, auteur notamment de La Bataille de Paris 

– 17 octobre 1961. 
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