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Partant des points de rapprochement entre la destinée de l’enfant 
de Casablanca, Marcel Cerdan, et celle du fils d’Alger, Albert 
Camus, Pierre Grouix propose ici un essai de biographies 
croisées de ces deux mythes français, tous deux nés en Afrique 
du Nord, tous deux partageant une ascendance partiellement 
espagnole. Origines très modestes chez l’un et chez l’autre, mais 
pour Camus absence du père, mort au front en 1914, alors que 
celui-ci est omniprésent chez Cerdan et joue le rôle d’un initiateur 
qui le dirige, de force au début, vers le monde de la boxe. Cerdan 
et Camus sont réunis aussi par des figures d’intercesseur, avec le 
manager Lucien Roupp d’un côté et l’instituteur Louis Germain 
de l’autre, qui offrent à chacun la chance décisive de son 
existence, par le changement profond de leur condition que 
déclenche le fait d’être montés, jeunes, à Paris, depuis le 
Maghreb. Et bien sûr par l’expérience de l’Amérique et par une 
disparition prématurée, au firmament de leur gloire.  
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