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HOCINE 

Hocine jeta sa bicyclette – la mécanique n’avait ni 

frein, ni garde-boue, ni siège arrière, ni phare – sur le 

trottoir et s’engouffra en coup de vent dans la maison. 

Il portait un bleu de chauffe et avait de la sueur sur le 

front. Dans le couloir, il trouva sa sœur Aïchabia 

entrain de redresser, contre la porte, un sac de jute 

largement ouvert et plein de petites patates cendrées 

destinées à la plantation – sûrement – qu’il embrassa 

sur les joues sans dire un seul mot, puis Baghdadi, 

arrivant à grandes enjambées, qui semblait avoir 

émergé d’un des deux murs, qui le serra un peu trop 

fort dans ses bras. Tous deux allongèrent le pas vers 

la grande salle. 

Comme le temps passe ! Presque vingt ans ! Rien 

sur les murs comme autrefois… Cet espace, on a dû 

dégager un meuble… Je suis venu ! Ce qui est fait est 

fait ! 

Là, côté gauche, il y avait les cousins Rebi’i, 

Lakhdar, Khemissi autour d’un grand plat de couscous 

(Et hop ! Alors on voit entrer un deuxième serveur, le 

premier s’est éclipsé, tenant un grand plateau au 

dessus de la paume de la main, quelqu’un se lève, 
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trébuche, se baisse, ramasse la fourchette qui vient 

juste de tomber, peut-être a-t-il cogné du coude 

légèrement le plateau, dit, pardon, pardon Monsieur, à 

un homme d’âge mûr assis en face de lui et fait signe à 

un troisième serveur, debout là-bas ; celui-ci approche 

et sans pour cela se déplacer vers les portes, porte 

extérieure et porte cuisine, touche le dossier du 

Monsieur qui ne daigne ni lever la tête ni toucher à 

son assiette et lui remet une fourchette propre ; le 

deuxième garçon après avoir servi par trois fois 

entend : qu’on fasse venir Monsieur l’Intendant ! 

L’enchantement : pénètre par la porte des cuisines un 

gars qui porte sous une aisselle un registre, habillé 

d’un pantalon de flanelle, d’une chemise bourrée de 

château, de prairie, de plage, de slogans, de couleurs 

pour souhaiter le bonsoir à tout le monde et expliquer 

que c’est un plat local et a pour nom universel à 

présent « Pommes en robes de chambres », puis 

chacun se met à regarder dans sa propre assiette ces 

petites patates qu’on a bouillies sans les avoir pelées 

puis un rire fuse quelque part et dans son coin le 

garçon, celui-la même qui a remis la fourchette, se met 

à regarder le plafond et une voix fluette dit, ne 

pouvaient-elles pas garder leurs robes à la cuisine ; 

puis les tables s’espacent s’espacent, celui à qui on a 

changé la fourchette observe son vis-à-vis avec mépris, 

pousse son assiette et se met à fumer, l’homme au 

registre dit qu’il y a du poisson à la place ; la porte 

s’ouvre, un vieil homme entre, les jambes arquées, 

dans une combinaison orange, semblant se soutenir à 

son casque de deux doigts, dit, s’adressant 

apparemment à lui : les pièces sont arrivées ! 

Puis le silence. Dehors un chien aboie – aboie 

longuement. 
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Tout le monde mange, sauf le Monsieur du bout de 

la table, il est à sa troisième cigarette. 

La porte donnant vers l’extérieur claque une fois 

encore. On se penche sur le vis-à-vis de celui qui 

fumait. Les aboiements redoublent. Il s’entend 

demander : 

– Ce chien ? D’où vient-il ? 

– Il garde le campement, fait celui qui avait soupé 

de cigarettes. 

– Il garde bien le campement fit son vis-à-vis, 

d’une voix ironique. 

Il s’entend demander, a-t-on ramené un corps de 

pompe… 

La voix ironique répond : on a soudé… j’ai 

commandé deux corps, mais pour le puits prochain… 

A travers la cloison il peut voir tout le derrick, 

toute cette masse de fer dressée vers le ciel, le 

plancher, il entend le claquement de l’élévateur du 

moufle à chaque longueur que les ouvriers font 

descendre dans le puits et il entend l’ululement du 

vent et il s’entend dire, puisque c’est après le coucher 

ça peut durer toute la nuit comme il y a deux jours… 

Puis une voix, il y a un télégramme nous 

demandant tous deux de rentrer, signé Salem ; on t’a 

pas averti à la radio ?) qui mangeaient. Baghdadi 

reprit sa place entre les deux frères. Il paraissait assez 

alerte dans ses gestes, cet après-midi, pour un 

quinquagénaire. Elle te demandera des comptes, 

demain, devant Dieu, faisait Rebi’i à Hocine, la 

bouche pleine et le poing qui piochait à l’intérieur de 

l’ample bassine de bois pour égayer l’assemblée. En 

bon musulman Rebi’i rappelait à Hocine le droit 

indéniable de la panse… 
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En retrait, côté droit, alignées, assises sur des 

peaux de mouton dont la toison avait été peinturlurée 

de rouge brique, le dos au mur, il y avait les cousines 

Fatma, Taous, Meriem et Zohra plus Zina. Aïchabia 

venait de les rejoindre. 

– Je n’embrasse personne, fit Hocine et il fouetta 

l’air de sa main. 

– Viens manger, fit Baghdadi, on sait que tu adores 

le couscous, c’est Aïchabia qui l’a préparé. 

– J’ai déjà mangé chez moi. Qu’est-ce qu’on me 

veut, on est sur le pied de guerre… 

– On va lui ramener une tasse de café, fit Taous, 

ses dix doigts tressés sur un genou. 

– J’ai pris du café chez moi. 

– Comment va Zoulikha, fit Zohra. 

Hocine fusilla la veuve de martyr d’un regard 

courroucé et se dit que derrière ce jargon informel on 

demandait autre chose. 

Voyons voir ! 

Il jubilait en disant : elle ne veut pas assister à des 

présomptions qui ne la regardent ni de loin ni de 

près ; surtout quand elles sont concoctées par des 

femmes… 

– Bouh ! fit Zohra ; on lui passa une tasse de café. 

– Assieds-toi, fit Khemissi. 

– Je suis bien comme je suis ; je vous écoute. J’ai à 

reprendre mon travail dans moins d’une heure. 

– Tu devais être là un peu plus tôt, Oncle, fit 

Lakhdar. 

– Je ne suis l’Oncle de personne. 
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Il se tourna carrément vers Lakhdar : on voudrait 

peut être m’imposer des horaires… D’ailleurs je me 

demande pourquoi je suis venu. 

– Assieds-toi, fit Khemissi, tu ne fais que répéter 

les mêmes choses. 

– Ah bon ! fit Hocine et il se laissa choir du côté 

des femmes. 

– Tu te dirais plus tard, on ne m’avait pas invité, 

minauda Zina. 

On débarrassa la meïda du grand plat et on fit 

servir le café. 

Hocine se releva d’un bond, sa tasse de café 

toujours à la main. 

– Ecoute, fit Aïchabia, assieds-toi, elle lui jeta un 

pouf dans les jambes, il s’exécuta en reculant vers 

l’angle des murs, elle enchaîna : il y a que le fils de la 

femme de Safi veut épouser la fille de Lalla. 

– On n’est pas entre femmes, la coupa Taous. Dis : 

le fils de Safi veut épouser la fille de feu Brahim. 

– C’est la même chose, fit Aïchabia et elle 

ronronna. 

– Et alors, fit Hocine… 

– On se réunit pour discuter de la chose, fit 

Baghdadi. 

– Quelle chose, fit Hocine en regardant ce cousin-

là avec beaucoup de haine dans les yeux. 

Baghdadi baissa la tête, un léger sourire aux coins 

des lèvres. 

– Ah bon… fit Hocine, qui était à présent assis sur 

le pouf, les coudes sur les genoux, le dos coincé dans 

l’angle des murs, comme s’il s’apprêtait à sauter en 

l’air. Il redemanda du café. But. Redemanda encore. 
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C’est un peu intéressant là, fit-il ironique. Hé-hé-hé ! 

Je vois bien que toute la tribu est là. Il les dévisagea 

un à un puis une à une. Manque plus que… et Djilali 

et Dhahbia et Hafsa et Ouardia parce que pas une 

Aounia la kabyle et Messaoud et Fedjri et Ali et les 

renégats de Bordj-Dor, les autres… Hiran, 

Boumoussa, Nouroussa… 

Les femmes se toisèrent un moment entre-elles. Il 

criait un peu trop fort. Elles auraient dû envoyer 

Meriem vers Zoulikha. Pas Aïchabia avec ses airs de 

douairière. Il n’y a pas mieux qu’une sœur pour 

convaincre une femme. Et Zoulikha l’aurait tenu en 

laisse. Il aurait été tout doux. Tout doux. 

Baghdadi dit que tout le monde va arriver d’une 

minute à l’autre. J’ai voulu louer un bus pour aller faire 

le ramassage un peu partout mais on m’a empêché, 

essayait-il de faire rigoler les autres. Il était très bien 

habillé. Fatma aussi. Aïchabia crut bon d’ajouter que la 

femme d’Ali et ses deux grandes filles ont été à la 

cuisine toute la matinée avec la femme de Fedjri pour 

activer les préparatifs des gâteaux ; et elles vont 

revenir avec les hommes dans l’après-midi. Hocine 

saura plus tard que Djilali a fait un boucan de tous les 

diables en apprenant qu’on s’est réuni dans la maison 

de Lakhdar cette première journée-là. Les parents de 

Bordj étaient cette mauvaise branche des Aouana qui 

avait un peu souillé le nom de la tribu au siècle passé 

en allant accueillir les colons à leur descente des 

bateaux, sur les quais, avec tambours et trompettes ou 

autres bendirs et gasbas, mais qui avait beaucoup aidé 

durant la Révolution… 

– Debout ! repartait Hocine, viens-y voir, mon 

gendre, mon cousin, mon frère Brahim, frère de mon 

frère Abdallah, ce qu’on est en train de mijoter… 
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Khemissi se leva d’un bond. 

– Je n’étais pas d’accord. Et il cracha quelque part. 

Déjà Taous l’entourait de ses gros bras et le 

remettait sur son petit tapis. 

– Calme, calme, fit-elle. 

– Et on n’est pas d’accord en plus de ça, fit 

Hocine, railleur. 

– Encore un autre café, Sidi Hocine, fit Taous. 

– Quelque chose de fort. 

On lui déversa de la même thermos du café dans sa 

tasse qu’il avait collée au doigt et c’était comme s’il 

avait l’index sur la gâchette d’un pistolet. 

– C’est fort, fit-il en lampant le breuvage. 

– Et Ma’ Maïssa, fit Aïchabia, comment va-t-elle, 

ça fait des mois que je ne suis pas allée la voir. 

Pensait-il que sa sœur devait être atteinte 

d’amnésie systématique ; non, elle aussi cachait 

quelque chose… 

– Mieux que toi, dit Hocine. D’abord faut qu’on te 

laisse venir. Et il fusilla du regard Lakhdar. 

Le silence. Les femmes toujours alignées et assises 

sur leur toison, le dos contre le mur ; en face les 

hommes, assis eux aussi, mais sur des carpettes 

neuves, qui étaient un peu embarrassés et qui 

zieutaient du côté de la porte du couloir d’où se 

diffusait un semblant de musique. Puis une voix jeune 

entama le morceau « Parée pour les noces », une 

vieille chanson qui enflammait les femmes lors des 

mariages autrefois. Hocine fit un moulinet de son bras 

au dessus de sa tête. Aïchabia tendit le cou vers le 

couloir et somma la manipulatrice d’arrêter illico le 

magnétocassette. Elle ajouta dans un murmure : c’est 
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la grande fille à Hzem ; elle est arrivée toute seule ce 

matin. 

– Hzem, fit Hocine avec des yeux tout ronds ? On 

laisse venir chez toi n’importe qui, alors… 

– Qu’est-ce qu’il a Hzem ? Un bon père de famille. 

Un brave homme. Quelqu’un qui ne triche pas, qui ne 

la joue pas aux autres. S’il y avait une dizaine de gars 

de la trempe de Hzem… Les paroles de colères, 

macérées de cris plaintifs, voire humides de Khemissi 

passaient outre. Elles survolaient les autres têtes, 

prenaient garde d’aller dans les coins, puis partaient 

vers le jardin. Hocine savait qu’une des filles de 

Khemissi était chez ce Hzem de Boumoussa, mariée à 

l’un de ses rejetons, et son interjection de stupeur était 

à tort et à travers : si sa sœur avait dit en tendant le 

cou, c’est le chat des voisins, il vient chaque matin 

jouer avec notre chatte, il se serait exclamé, le chat 

des voisins en roulant des yeux et aurait ajouté, on 

laisse entrer chez toi n’importe quoi alors. 

Il leva les yeux vers la porte-fenêtre grandement 

ouverte. Le figuier avec ses fruits de la grosseur du 

poing. Sa haine redoubla contre Lakhdar. Huit pièces 

plus ce jardin qui donne toujours de bons fruits. 

Vendu ! 

– Trois ans qu’on m’envoie plus de figues. 

– Tu peux en prendre autant que tu veux, fit 

Lakhdar… 

– Je ne te parle pas ! Je m’adresse à ma sœur. 

Aichabia nasilla en se trémoussant dans son coin : 

je vais dire à Slimane de te cueillir tout un panier. 

Lakhdar baissait les yeux. Hocine regardait à 

travers le figuier d’autres arbres fruitiers – il ne les 

voyait pas, mais il les revoyait dans sa tête – comme 
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le pêcher, le prunier, le mûrier, les orangers et se 

souvint des années soixante… du départ des colons et 

de leur serment sur l’honneur (lui revenait juste du 

Sud où il était allé glaner quelques rudiments de 

mécanique chez la Société Forex, suite à sa mise à 

l’index lors de la capture de trois étrangers dans la 

maison même de Djilali, Lakhdar du pays voisin, 

pour peindre de grands VOTEY OUI en rouge sang 

sur les murs, Baghdadi et beaucoup d’autres, donc 

eux tous, dont certains sont restés avec les femmes et 

les enfants, qui ne sont pas montés à la montagne 

pour mourir) de ne jamais mettre les pieds à 

l’intérieur de ces belles maisons abandonnées mais 

qui furent (les belles maisons) pourtant par la suite 

prises d’assaut, une nuit de tempête, dans un 

brouhaha énorme d’ordres de tonnerre de 

vociférations de colères et occupées le lendemain 

matin et pendant plusieurs jours par deux familles et à 

la fois pour certaines, tellement les chambres qui les 

composaient étaient nombreuses et spacieuses et 

garnies de mobilier d’acajou de Cayenne et qu’il a 

fallu user de stratagèmes pendant ces deux ou trois 

jours aux uns pour faire décamper les autres 

colocataires… Ainsi Aïchabia et Lakhdar poussèrent 

l’une son frère et l’autre sa sœur à reprendre leurs 

frusques le lendemain de la nuit aux éclairs comme 

elle fut baptisée dans la mémoire collective et à 

regagner leur gourbi du côté de la colline en ce 

temps-là. Et depuis ce jour, ni Hocine ni Zoulikha 

(elle jurait à tout propos par la tête de ses deux autres 

frères, feu Othman qui mourut, emporté par La 

Seybouse, un hiver, le soir de son mariage, en venant 

chercher la chère dulcinée, à la traversée du pont que 

les eaux du fleuve avaient submergé, ainsi que la 
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calèche et le cheval [ la famille essaya de le raisonner 

en voulant reporter la date des noces, mais il leur 

répondit que ni lui ni Ghalia ne pourraient attendre 

une saison de plus, puis fit descendre le cocher de la 

voiture, cravacha le trotteur en lançant l’onomatopée 

hue ! d’une terrible voix de stentor, ce qui lança la 

pauvre bête ventre à terre vers le fatidique ponceau ; 

et depuis cet hiver-là, on entendait de temps à autre 

des gens commenter quelque idylle par l’amour à la 

Othman ou pas la peine en attendant le barde qui 

chanterait Othman et Ghalia comme on avait chanté 

dans les tribus d’antan Jamil et Leila et autre Jamil et 

Boutheïna] et qu’on retrouva juste une semaine après 

le dégorgement du fleuve vers la mer, accroché à des 

orangers, ayant ainsi abandonné la très chère, sœur de 

Baghdadi et de Messaoud et cousine germaine de 

Hocine, célibataire pour le restant de ses jours, elle 

qui continuait à repousser tous les prétendants, et de 

feu Belgacem qui mourut les armes à la main dans les 

montagnes) n’eurent l’idée de remettre les pieds dans 

cette maison jusqu’à cet après-midi. 

– Et ma cousine Ghalia, on l’a pas invitée ? 

– Ghalia ! Ghalia ! fit Zohra d’une voix fluette en 

regardant vers le couloir, laisse les filles avec la 

vaisselle et viens vite, y a ton cousin Hocine qui vient 

d’arriver. 

– On pourrait au moins peindre ces murs et élaguer 

ces arbres, dit Hocine, faisant semblant de ne pas 

apercevoir une dame debout, près de la porte, qui 

essuyait et ressuyait ses mains dans les plis de ses 

robes, le regard de biais, de forte corpulence, la 

quarantaine, très blanche de peau, une belle poitrine, 

de la rougeur sur le visage. Elle ne tarda pas à 

retourner vers les cuisines. 
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– A chaque, fois on dit que c’est pour cette fois-ci, 

nasilla Aïchabia… 

– Si on n’est même pas capable de tenir propre une 

maison, revint à la charge Hocine… 

Lakhdar se taisait. 

– A quelle heure tu reprends ton travail, demanda 

Baghdadi. 

– Ah… parce que je gène, il me semble… 

– Loin de là, fit Baghdadi en souriant ; c’est dans 

un but que nous sommes ici… 

Quand Ghalia s’est tenue debout à l’entrée de la 

salle et durant le laps de temps qui s’écoula, Baghdadi 

avait ce même sourire et ses yeux ne le relâchaient 

pas une seconde ; lui se sentait gêné et pas une fois il 

n’a relevé la tête vers elle. Satané Baghdadi ! A quoi 

tu joues, tu danses pour qui, Hocine observait 

Baghdadi, il n’est pas naturel, ton dossier est si 

falsifié que tu tournes les pages à l’envers, ses yeux 

fuient partout maintenant qu’elle est partie aux 

cuisines, hop-hop sur l’ampoule, sur les murs, sur la 

chéchia de Khemissi, et ce sourire, ce sourire, tu 

caches quelque chose, j’aurai dû me faire 

accompagner, Zoulikha aurait compris dès l’entrée, 

Hocine scrutait le visage de Baghdadi, tu bouges trop, 

tu bouges trop, c’est pas croyable, y a une autre 

mouche sur son nez, gobe-le, sur sa pommette, une 

autre sur un poil de la moustache, moustache en 

guidon va ! cours vers son œil, toi, pas croyable, veut 

pas la chasser de la main, donc tu caches quelque 

chose, sur la tête de Sidi Bouaoun que tu caches 

quelque chose, si Zoulikha était là, ne veut pas se 

trahir, vaurien, crapule, misérable, vermine, canaille, 

escargot, marigot, Hocine examinait avec soin le 
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visage, les grands yeux noirs et le nez un peu long 

(grugé, va !), le nez aouni bien sûr, les uns l’ont 

busqué, comme le mien, d’autres aquilin, quelques 

uns pointu, mais tous très long, les mains, les épaules 

de Baghdadi, comme la fois où tu m’avais donné, « il 

a dit au gérants les citadins nouvellement recrutés 

c’est chez Djilali », c’était pas pour nuire à la 

Révolution, c’était juste pour avoir confiance, on me 

surveillait, heureusement que ma sœur venait d’être 

criblée de balles cette fois-là, sinon on m’aurait 

cherché noise et on avait oublié et tu avais oublié, 

mais moi, et tu m’accueilles avec des embrassades, 

sur la tête de Bouaoun que tu caches quelque chose, 

les autres aussi cachent quelque chose, mais ta chose 

elle se cache derrière la cache de leur chose. 

Le soir même, dans leur maison, après le souper, 

dans leur couche, une fois la lumière éteinte, Hocine, 

silencieux, les yeux ouverts dans la pénombre, peut 

revivre la scène de l’après-midi. Il est plus que sûr de 

comprendre mais cela va l’obliger à dérouler un ou 

deux volets du dépliant de sa souvenance devant sa 

femme. Le muezzin vient de donner le dernier appel à 

la prière. Zoulikha dit, comme si elle s’adresse au 

plafond, que la fatigue de la journée la pousse à faillir 

à son devoir de musulmane et à tout autre devoir 

aussi. Hocine grogne. Il sait qu’elle est en rogne 

contre sa sœur (à lui) qui est venue hier pour l’inviter, 

puis qui la fit tourner en bourrique pour une broutille 

et qui partit en claquant la porte. Hocine écoute sa 

mère qui fredonne une complainte de l’autre temps 

dans la chambre contiguë. C’est un drôle de ménage 

qu’elle fait avec sa femme. La vieille n’arrête pas de 

rouspéter et de dire qu’il n y a pas assez d’enfants 

dans la maison comme si elle se voit entourée de leur 
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ombre manquante, de le traiter, lui, de cocu et sa 

femme de catin à longueur de journées, gros mots qui 

procurent à Zoulikha un certain plaisir qui la pousse à 

redoubler de petits soins à l’égard de Ma’ Maïssa… 

Zoulikha parle de sa mère, la vieille El Arem, qui n’a 

plus personne pour s’occuper d’elle. Hocine murmure 

que, puisqu’ils n’ont pas d’enfants, ils pourront ouvrir 

un hospice. Le corps de Zoulikha se raidit sous les 

draps. Elle grogne. Il regrette ses paroles. Tous les 

deux sont étendus sur le dos. Le silence. Hocine 

soulève un pied et le passe dans l’entrejambe de sa 

femme en prenant soin de ne pas trop appuyer de son 

jarret sur le mimi. Zoulikha dit comme si elle 

s’adresse aux murs qu’elle est très fatiguée. Mais elle 

ne le repousse pas. Il lit du coin de l’œil dans son 

profil comme dans un livre ouvert ses pensées. Et il 

voit même ses lèvres – à elle – qui s’entraînent un peu 

avant d’entrer dans le vif du sujet. L’oscillographe 

qui monte et descend sur l’écran de son front 

ravitaillé par le désir de connaître. Il tient le bon bout. 

Il va savoir. 

– Ils sont tous venus, demanda-t-elle, ceux de 

Boumoussa, de Hiran, de Bordj… 

– Que Dieu les maudisse ! fit Hocine. Tu aurais dû 

m’accompagner ; à ce mot Hocine sent qu’une des 

cuisses diminue de raideur. 

Il continue : je n’ai rien compris à leurs salades ; 

ils voulaient marier la fille de Lalla avec ce drôle de 

quincaillier… deux fois son âge ! Voila corsons les 

choses augmentons le nombre des invités disons 

comme ça que Djilali a eu des prises de bec avec ses 

deux frères oui plus tu mélanges plus ça devient 

clair… 
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– Et depuis quand les Bouaoun marient-ils leurs 

filles à des étrangers… si nous mettons de côté le cas 

de l’aînée de Messaoud… 

Voila ! 

– Seuls les mâles ont ce droit de s’unir hors du 

cercle, ajoute-t-elle. 

Voila ! Ce précepte là est toujours observé même à 

Bordj… 

– Il y avait Baghdadi qui était le mieux habillé… 

Fatma aussi portait une robe fergani… 

– Et mon neveu, il était là… 

– Non… oui, oui… il était couché dans une 

chambre… je te veux couché dans la petite chambre 

voisine des toilettes près de la porte principale… 

– Tu m’as dit une fois que Mokhtar a quitté son 

poste du lycée et qu’il travaille chez cet outilleur… 

Où veut-elle en venir, introduisons une variante 

pour mieux délimiter le champ. 

– Une autre partie de la tribu était chez Djilali et, 

parait-il, il avait dîné avec un tas de prétendants la 

veille… 

Rajoutons, c’est ce qui va la guider et j’en saurai… 

– Aucun des dîneurs n’était un Bouaoun, son 

unique fille de son premier lit est mariée à Nouroussa, 

je me demande… 

– Ah bon tu te demandes… 

– Et puis c’était comme si nous étions chez 

Baghdadi et non pas chez ton frère… Baghdadi a 

même dit sur le ton de la plaisanterie qu’on l’a 

empêché d’envoyer un bus pour ramener les familles 

lui qui ne peut même pas se permettre une charrette… 

– Mon pauvre homme, fait-elle… 
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Elle ajoute : Fatma aussi se donnait des airs de 

maîtresse de maison… 

– Oui ! oui, oui… il se rappelle : elle était dans son 

petit coin, mais donnait de temps à autre des ordres 

fermes. 

– Et Moufdi, il n’était pas dans la salle ou bien 

n’est-il pas passé comme ça fortuitement dans le 

jardin… 

Il jure : ma tête sur le billot si je ne l’ai pas vu dans 

le jardin… Non ! Attends ! Il se souvient de Rebi’i 

disant tout seul comme s’il voulait se faire entendre 

par Baghdadi, j’ai oublié de demander à Sebti s’il est 

possible de leur rendre leur merde et de réintégrer 

mon poste, et de la naïve et franche Zina répondant, 

tu as tout dilapidé te reste-t-il un seul douro pour 

parler de la sorte, et il comprend que l’autre rejeton 

de Baghdadi qui tient un poste non négligeable à la 

Sidérurgie a été là avant son arrivée. 

Puis il suit son ombre sur un vélo jusqu’au 

magasin d’outillage et là, il voit le quincaillier qui 

joue avec sa calculette tandis que son neveu 

s’époussette son costume bleu et ses cheveux. 

– Bonjour, fait Safi après avoir porté des chiffres 

sur un calepin. 

Hocine est toujours sur le vélo, un pied sur le 

trottoir. Il est silencieux et soupèse du regard le jeune 

homme. 

– S’il arrive un deuxième camion on aura besoin 

de deux autres gars pour le déchargement, fait ce 

dernier à l’intention du Safi, ignorant la présence de 

son oncle. 

– Tu connais pas tu connais pas la valeur du douro 

on l’a bien déchargé à nous deux… 
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– Ce dont tu as besoin c’est d’un costume beige, 

coupe Hocine en s’adressant à Mokhtar ; comme ça tu 

n’auras pas besoin de le décrasser à chaque 

déchargement. Il se demande pourquoi le déteste-t-il. 

– Ah c’est Oncle Hocine… bonjour… 

– Il veut pas il veut pas il y a des habits de travail 

mais il veut pas… 

– Hum, hum ! fait Hocine. Puis il les quitte. 

Pas croyable à quoi cela rime-t-il je vois un peu 

mais pas le bout, donc Rebi’i veut que Baghdadi 

intercède en sa faveur auprès de son fils Safi qui veut 

faire l’intermédiaire donc ce con de Lakhdar j’espère 

qu’il ne se laisse pas remplacer partout mais 

Baghdadi Baghadi embrouillons encore plus c’est 

compliqué plus elle va trouver le bout du tunnel. 

A travers ses paupières Hocine se sent envahi 

d’une certaine délectation au débridement de son 

imagination de dernière minute. 

Tout à coup il dit qu’il a la migraine, s’allonge 

contre le mur en prenant soin d’ajuster le coussin 

dans l’encoignure et sous sa tête. 

– Un autre café, minaude Zohra. 

– C’est un mal qu’il traîne depuis l’enfance, ajoute 

à ça un cheval dans ta maison, fait ma sœur. Elle 

chuchote presque dans l’oreille de Zohra pour ne pas 

se faire entendre par leurs maris et Meriem. On frappe 

à la porte. 

– Va voir, ordonne Fatma. 

Zohra court dans le long couloir. C’est Si Alaoua 

et Si Bachir. Et avec eux Tahar et Ramdane. Deux Si, 

deux simples. Elle les embrasse. 

Tous les quatre arrivent dans la salle. Plus Zohra. 

Les quatre qui sont assis se lèvent et donnent 
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l’accolade à ceux qui viennent d’arriver. Meriem se 

lève et les embrasse à son tour. Ma sœur, Zina et 

Fatma sortent en catimini. Taous les suit. Hocine ne 

bouge pas de sa place. 

– De vrais lions, rugit Si Alaoua en regardant tour 

à tour Zohra et Meriem. 

– Alors comme ça, coupe Tahar d’une voix 

retentissante, qui est en contraste avec la fragilité du 

bonhomme, pour empêcher son compagnon de 

s’engouffrer dans les gaulis des années cinquante et 

de revenir sur la bravoure des deux martyrs, un type 

frêle, pas trop haut, mais avec beaucoup de rides sur 

le visage et un sourire vissé continuellement sur les 

lèvres, on veut faire la fête en solo… 

– On donne ou bien on ramène, fait Si Bachir en 

chuchotant presque dans l’oreille de Khemissi…. 

– Sur la tête de notre vénéré Bouaoun que 

j’ignorais les choses, clame Ramdane pour ne pas 

paraître en reste, jusqu’à ce matin en venant au 

souk… 

– J’en sais autant que toi mon frère… 

– Nous avons donné mais pas nous, fait Baghdadi, 

la lèvre inférieure pendante, en se penchant sur Si 

Bachir… hi-hi ! Ajoute-t-il. 

Il le regarde dans les yeux comme s’il veut 

l’hypnotiser. Hi-hi ! Le silence. Baghdadi, une jambe 

en avant, une jambe en arrière, appuie les paumes de 

ses deux mains sur les épaules de Si Bachir. Si Bachir 

s’assoit. Le silence. Puis Baghdadi agit de la même 

manière en prenant tout son temps avec Tahar, 

Ramdane et Si Alaoua. Si Alaoua, en se laissant 

choir, rugit, nous avons donné mais pas nous en 

regardant ses mains qui s’agrippent aux pans de son 
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burnous. Le même plat de bois. Hocine peut observer 

ce groupe de cousins assis à la ronde entrain de 

bâfrer. Et Baghdadi qui ressort le mot du jour : un peu 

et j’allais envoyer les bus. 

Sortent Zohra et Meriem. Un enfant pénètre dans 

la salle en coup de vent serrant dans ses bras une 

bassine en zinc qui contient une aiguière. Il a sur son 

épaule une longue serviette. Les hommes se lavent les 

mains puis les essuient. 

Si Allaoua se tourne et rugit : n’est-ce pas là 

Hocine, ce vieux loup, étendu dans le coin et qui ne 

veut pas nous saluer ! 

Hocine s’agite drôlement et longuement dans sa 

couche en gigotant et en mouvant des bras et de la 

tête. Zoulikha a l’habitude de ces traversées de 

turbulence. Une fois elle s’enquit de l’origine de ces 

déchaînements brusques auprès de son mari qui lui 

révéla que cela avait débuté dans les années quarante, 

(manchettes de l’époque : debarquement de 100 000 

soldats anglo-americains – ciel pullulant d’avions à 

croix gammées Stuka Falco – de Novembre 1942 à 

Juin 1943 2000 bombes larguées dans la plaine de La 

Seybouse) lors d’un bombardement dont les obus 

avaient fait exploser les trois coupoles du château 

ottoman de Boumoussa habité par les soldats 

américains venus porter secours à la France. Un rude 

hiver. Une nuit éclairée par le feu des hommes. Notre 

douar était à proximité de la forteresse. Feu mon 

grand-père Fedjri, sous l’hululement de la sirène et à 

la vue des étrangers qui s’enfuyaient par les trois 

grandes portes du château et dont quelques uns 

poussaient devant eux des prisonniers italiens dans 

leurs tenues rayées, menottes aux poignets, et qui 

partaient dans un éparpillement confus, fit sortir notre 
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famille et celle d’oncle Antar des huttes et intima 

l’ordre à chacune des grandes personnes de prendre 

un enfant par la main et de courir en direction de Aïn 

Hiran. (Vous habitiez en ce temps-là Nouroussa. Le 

lendemain, mes oncles Ali et Nouar vinrent nous 

visiter sur le plateau, dans la demeure de Sidi Abas, 

où nous nous sommes réfugiés parce qu’il tombait 

aussi des bombes sur Hiran, et ton père nous dit qu’ils 

se sont battus à coups de diable toute la nuit). Ainsi 

ma tante Khamsa, mon oncle et mes deux parents 

empoignèrent chacun, par le bras, Messaoud, Zohra et 

mes deux grandes sœurs et prirent leurs jambes à leur 

cou une première fois en direction de Hiran. Aïchabia 

n’était pas encore née. Baghdadi, quant à lui, à peine 

âgé de dix ans, travaillait déjà sur les terres du colon 

Bertagna. Il débarrassait les vignes de leurs sarments 

que taillaient au fur et à mesure les ouvriers ou bien 

binait les carrés de patates, et logeait chez oncle 

Sidahmed à Bordj-Dor. Grand père, qui devait avoir 

dans les soixante-dix ans en ce temps-là, mit Ghalia 

sur son épaule, me prit par la main et nous nous 

lançâmes à la suite des autres. Mais il était vieux et ne 

faisait que sautiller sur un pied puis sur l’autre. Déjà 

nous les avons perdus de vue. A un moment, un obus 

creusa le sol à notre gauche ; le ciel s’illumina ; 

Grand père trébucha et continua jusqu’à un 

eucalyptus qui était à quelques mètres de là. Je devais 

avoir sept ans et je me souviens que je criais je ne 

veux pas mourir Grand père je ne veux pas mourir. 

Sous la frondaison de l’arbre nous nous sommes 

agrippés à son cou. Lui enlaça de ses frêles bras 

l’arbre en nous serrant contre le tronc. Et nous 

restâmes là des heures et des heures, lui à psalmodier 

des versets de Coran et nous à écouter les bruits des 
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explosions qui étaient plus au nord, sur la ville, et qui 

s’espaçaient. Quand pointa le jour, il nous fit glisser à 

terre. Mes membres inférieurs étaient transis de 

plomb. Je crois bien que c’est ce plomb-là, ce doit 

être ses sels, qui m’empêcha plus tard d’escalader la 

montagne et qui me fait vivre de ces scènes qui 

deviennent miennes et si réelles pour moi que parfois 

je me demande en me souvenant de ton père si l’un 

des étrangers – allemand ? Américain ? Anglais ? 

Italien ? Français ? – n’avait pas mis par hasard un 

petit diable dans la rondelle de cuir de sa fronde avant 

de me l’envoyer dans la tête cette nuit-là. Mais il tut 

l’essentiel : les sels de plomb l’avaient empêché 

d’aller demander la main de Ghalia bien avant 

Othman. 

– Sidi Bouaoun ! Sidi Bouaoun ! 

– C’est rien, fait Hocine, je viens de me récupérer. 

– Et ce Allaoua, il a fait la guerre ? 

– Yalour, fait Hocine et il voit passer Azzopardi-

le-jeune, qui, autrefois ressortait le mot à tout bout de 

champs. S’il ne fait pas attention même les scènes 

d’antan imbriquées à des visions et des images 

fictives reviennent comme un leitmotiv ces derniers 

temps comme ce maltais qui est déjà dans le coin de 

la pièce voulant apparemment prendre part à cette 

conversation intime en la ponctuant de son unique 

onomatopée. 

– Je crois bien que je commence à discerner un 

peu… ce Tahar là, n’est-ce pas Tahar-la fouine… 

– Oui, oui, se précipite Hocine, se demandant 

comment des sobriquets pareils arrivent sur les lèvres 

de femmes cloîtrées. 
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– Ce n’est point un hasard, mon pauvre homme, 

s’ils arrivent chacun d’une localité et tous les quatre 

ensemble… 

– Oui, fait Hocine, qui essaie d’être lucide et évite 

de s’aventurer à stimuler son imaginaire d’une autre 

scène qui le jettera encore plus profondément dans 

une nouvelle crise et lui déboussolera une partie de la 

mémoire. 

– Bordj est maintenant la gardienne du temple, 

assène Zoulikha. Elle se tait un moment pendant 

lequel Hocine s’inculque la séquence des quatre, 

donnée principale entre les mains à présent de sa 

femme qui essaie de se frayer un chemin, qui a dû se 

passer réellement entre deux tableaux ou deux pauses 

ou deux soupirs, qu’il n’a aucunement inventée, 

pourquoi l’aurai-je inventée, Dieu Tout Puissant. 

Zoulikha ajoute et c’est comme si elle pense à 

haute voix : Lalla sait des choses… Quoi de plus 

naturel pour des gens qui avaient autrefois fait écho 

aux tambours toulonnais avec leurs flûtes et bendirs 

que de vouloir se récupérer sur le tard… 

– Oui, fait Hocine, mais la plupart d’entre eux ne 

sont pas revenus des djebels, d’une voix tremblotante 

et haut perchée. 

– Nos cousins de Dor ont toujours été d’une 

inconséquence qui frise l’imprévoyance… Puis, après 

un temps, elle ajoute en essayant de contrefaire 

Baghdadi : un tout petit peu et j’allais envoyer les 

bus… 

Et voilà que ça le reprend. Cela commence 

toujours par des fourmillements au bout des membres, 

puis une sorte de raccordement d’électricité dans le 

dos, sur les cuisses et les épaules. Il ferme les yeux. 
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Du plomb arrive dans des cuillers à café et se déverse 

dans le creux de ses deux oreilles. Sur ses paupières. 

Selon sa volonté. Volonté capricieuse. Puisqu’elle 

bloque le monde à ses yeux. Puisqu’elle bloque les 

voix à ses oreilles. Toutes les voix et celle de 

Baghdadi oscillante : nous avons donné mais pas 

nous. Plus celle de sa femme, ni furieuse, ni 

gouailleuse, repoussant sa jambe, combinée à celle de 

Aïchabia, sa sœur, les deux voix, deux en une, 

combinées à celle de Ghalia, trois en une, disant, ne 

boira pas le cheval ce soir. Puisqu’elles lui préparent 

le labyrinthe. Les galeries souterraines. Les tunnels. 

Par où surgira l’enfant. L’enfant et son broc. Toute 

l’harmonie tribale… 

– Dans un but, cria Hocine ? 

– Je vais t’expliquer, minaudait Taous. 

– Oui je sais y a ce filou de Safi qui veut épouser 

ma nièce Bochra, encore, la suite, la suite… 

– Soyons calmes, rien n’est encore décidé, et puis 

c’est pas Safi, c’est le fils de Safi, fit Taous… 

– On décidera de rien, crois-moi, sœur de mon 

frère Abdallah, fit Hocine… 

– Qu’est ce que tu penses, Si Lakhdar, fit Taous, 

comme si elle avait l’esprit ailleurs. 

– Tiens, tiens… t’es parti à la Mecque ou bien t’as 

appris à lire et écrire fit Hocine et il sifflota 

longuement en lorgnant du côté de son beau-frère. 

– Heu… je suis avec la majorité… 

– Ouvrez la fenêtre… laissez la porte ouverte… 

qu’on me prépare encore un café, s’égosillait Hocine. 

La porte-fenêtre était grandement ouverte ainsi que 

la porte interne et on servit de la même thermos du 
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café dans la même tasse que tendait Hocine comme 

s’il visait des lapins invisibles dans l’enceinte. 

– Vendredi passé, je suis allé voir du côté du 

verger, fit Rebi’i. Il se fit plus précis : je cherchais 

après mon drôle de maçon, il m’a escroqué de 

l’argent mais n’est point venu faire son travail, a bien 

raison celui qui a dit : bon maçon mais toujours à 

cours de pognon… 

Cette digression allait un peu attiédir l’atmosphère 

qui était assez envenimée depuis l’arrivée de Hocine. 

– Ils sont jeunes, coupa Baghdadi, délestant ainsi 

Rebi’i de tout un tas de ritournelles qu’il racontait 

depuis une semaine dans la rue, son voisinage, la 

mosquée, le souk, les cafés avec de nouveaux rajouts 

pour une certaine scène où le fils de feu Mabrouk, qui 

s’était sûrement shooté à quelque herbe qui pousserait 

entre la roche et le grain de sable au Sahara, apportée 

par ceux qui l’ont apportée, avait prononcé une des 

harangues les plus violentes du haut de sa grosse 

pierre royale, lui qui l’avait sûrement écoutée aussi 

quelque part, dans la rue, non, à la mosquée, non, au 

souk, non, dans un café, non, mais alors où, Dieu qui 

nous aviez créé, et de peur que l’autre ne s’étalât sur 

d’autres scènes… 

– A leur âge nous étions là-haut, s’anima tout à 

coup Khemissi. 

– Ils préparent du théâtre pour la saison, dit 

Baghdadi. 

– Moussa a abandonné son travail, fit Zohra. 

– Lui, fit Taous et elle donna deux claques à ses 

genoux ; bouh ! C’est les livres… 
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– Je ne sais plus ce qu’il lui court dans la tête… 

même Madjid… à leur âge, s’ils croient que la 

pension du Chahid… 

– Du théâtre avec de la boisson et des femmes, 

cousine, la coupa Khemissi, en bougeant sur son tapis 

et en jetant des coups d’œil du côté de Baghdadi. 

– Sebti de l’usine à la maison, de la maison à 

l’usine, dit ce dernier… 

– Le mien ne rentre plus le soir, fit Meriem. 

– Ils sont tous entraînés par le fils de feue Nakhla. 

– Oui c’est ça, crut bon d’intervenir Aïchabia, la 

semaine où Mokhtar a arrêté de donner ses cours au 

lycée mon neveu venait chez nous matin et soir… 

Maintenant ça fait plus de dix jours qu’il n’est pas 

rentré… 

– Le fils de Nakhla n’a même pas son certificat 

d’études tandis que ton fils a fait l’université, jeta 

comme ça en l’air Baghdadi. 

– Cette jeunesse d’aujourd’hui, fit Rebi’i… 

– La faute nous incombe, fit Lakhdar, y a pas à 

dire, c’est nous les responsables… Il tendit le cou. 

Les femmes le regardaient à présent ainsi que les 

hommes ; on savait qu’il allait sortir le glossaire de 

l’ami du ministère des Affaires étrangères, qui lui 

valait bien ce surnom de Lkharijia. On racontait que, 

deux ans avant la fin de la guerre, Lakhdar disparut la 

nuit même où son ami le gérant Marchant – ils 

pêchaient la truite ensemble dans la Seybouse – se fit 

accompagner d’une escorte de soldats pour aller 

déterrer le pauvre Zourami, afin de reprendre les clés 

des garages de la ferme, qu’on avait fusillé et mis 

sous terre à la va-vite derrière un talus. Un premier 

ragot, véhiculé par tous les Aouni, récitait de façon 
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mécanique que Lakhdar eut peur de se voir balancer 

par delà un monticule sans ablutions ni sépulture 

musulmane, lui qui a déjà deux grands frères dans la 

montagne. Les autres tribus murmuraient entre eux 

que Lakhdar a donné Zourami puis a pris la fuite. 

Ainsi il alla dans le pays voisin, Baladouzitoun, où il 

lia amitié avec un rimailleur, originaire de 

Baladoujélid qui, une fois l’indépendance recouvrée, 

se retrouva chef d’on ne sait plus quel service dans le 

dit ministère et qui l’aida à envoyer Mokhtar, quinze 

ans après, étudier à l’étranger… Mais certains 

affirmaient que le départ de ce dernier en URSS 

résultait de son engouement propre à cette Révolution 

qui était peut-être aussi belle qu’un comité de gestion 

dans certains esprits mais qui plongea et les terres et 

les terriens et les fellahs dans une grande débâcle dont 

l’impact allait être néfaste par la suite pour la culture, 

l’industrie, la liberté et le néolithique, soutenus par 

d’autres qui précisaient qu’ils se souvenaient de 

Mokhtar et du fils de feu Belgacem se démenant 

comme des diables dans les années soixante-dix au 

milieu des vergers et des paysans qui riaient sous 

cape… 

Pendant que tout le monde parlait, Hocine s’est 

débarrassé de sa tasse de café et grignotait des figues 

en les cueillant dans un vieux panier en osier serré 

entre ses deux genoux qu’avait apporté il y a peu de 

temps le benjamin de Lakhdar. Les fruits étaient 

succulents. Espèce de vaurien regardait-il Lakhdar. Il 

voulait charger ce dernier, mais les fruits étaient 

délicieux dans sa bouche, c’étaient des fruits 

savoureux, il ne pouvait s’arrêter de gober, il n’avait 

pas d’enfants, Dieu n’a pas voulu et Sidi Bouaoun 

aussi, et les fruits étaient si mielleux dans sa bouche 
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avec leurs petits grains que râtelait sa langue depuis le 

fond des gencives, et puis il n’avait rien à reprocher à 

Lakhdar et il aimait bien ces jeunots (moins Mokhtar) 

qui venaient s’asseoir à la ronde dans son atelier, 

parfois, avec chacun un verre de thé à la menthe à la 

main ramené de la cafeteria voisine, sans faire de 

façons pour repartir après avec du cambouis sur les 

fesses, qui savaient parler de politique, de femmes… 

– Ecoutez, fit-il, tout à coup hargneux (devant ses 

yeux passaient à travers une sorte de jeu de miroirs 

qu’il actionnait lui-même quelque part, les autres 

chambres de la maison, cet Eden à côté, bondé 

d’arbres aux fruits excellents, sa sœur et son gendre 

pirouettant sur leurs têtes, Ghalia, la chère Ghalia 

tanguant dans le chambranle de la porte, les yeux 

baissés faisant le compte des carreaux du parterre, 

n’ayant jamais répondu à ses propositions, (ou si : 

s’en repaîtraient les chiens, lui avait rapporté 

quelqu’un) assise sur un petit banc, pensive dans la 

cuisine, en filigrane Baghdadi, Lakhdar et Khemissi 

courant entre les orangers, le chèche défait sur 

l’épaule, chacun un grand couteau de boucher à la 

main, tachés de sang, en sueur, les yeux hagards, 

comme sous le projectile d’un phare, il secouait le 

kaléidoscope et voila des individus, des gars de Bordj 

et de Nouroussa sûrement, armés de gourdins, de 

sabres, des Bouaoun pour la plupart, qui arrivaient par 

la rivière, ayant coupé à vol d’oiseau par la vallée, la 

chaleureuse voix de Hadda, quelque mariage, pour 

des représailles, parce qu’on leur avait tabassé un des 

leurs, il tournait la rosace, Salem, Moussa, un jeune 

homme noir, puis un autre étranger, puis Mokhtar, les 

yeux rieurs, déroulant une bobine de corde, Ø 8mm, 

une longueur de dix mètres) je suis pas ici pour 
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écouter ces sottises ; il remua sur son pouf ; ainsi 

comme ça on va marier… 

il se tut. 

Leva un doigt. 

– Y a quelqu’un de couché dans la petite chambre 

à gauche. 

Aïchabia s’élança dans le corridor, deux chambres 

à gauches plus la salle de bain, la cuisine et trois 

autres chambres à droite. 

Elle revint. 

Hocine très vite : tu disais, il découche depuis des 

mois. 

Elle s’assit. 

– Il rentra ce matin. 

Il continua. 

… la fille de feu Brahim avec le fils d’un vendu… 

– Mesure tes paroles, fit Lakhdar. 

– Alors d’où ça vient cette quincaillerie et il vend 

doublement… 

– C’est Dieu qui pourvoit, fit Baghdadi. 

– En tous cas il a pas fait la guerre. 

– Comme si tout le monde l’avait fait cette guerre, 

balbutia Zohra. 

Baghdadi parlait à mi-voix tout seul en se grattant le 

haut du crâne d’un doigt. Hocine et Lakhdar se 

regardaient longuement en chiens de faïence. Tous les 

trois n’avaient pas fait la guerre, ils le savaient. Peut 

être que Hocine reprochait à Lakhdar de l’avoir, en ce 

temps-là aidé, lui qui était un chef de chantier, pour le 

poste de pointeur auprès des gérants français, sur les 

terres de Bertagna et que c’était pas facile de faire 

comme les enfants de Abas, ses deux beaux-frères qui 
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avaient l’expérience de l’autre guerre, qui étaient tout 

juste de simples ouvriers agricoles, c’est à dire quitter 

un travail honorable et aller vadrouiller dans une autre 

nature… Même s’il fut obligé de s’éclipser pour un 

temps. Hocine n’aimait pas Lakhdar. L’histoire de la 

villa, la guerre, et puis les gosses. Ah les gosses – c’est 

Dieu qui pourvoit après tout – à regarder ces deux là – 

ça vous donne envie d’aller directement divorcer – et 

cette Ghalia qui se dessèche de jour en jour de minute 

en minute – tous les deux plus le mort m’empêchant à 

jamais – elle flétrit chaque nuit – peut-être gagner 

confiance – cette tête de linotte de Messaoud oui il 

n’est pas présent ni Ouardia – sais pas à quoi on joue – 

je voudrais bien aller chercher femme dans la région de 

Ouardia – une maison sans gosses c’est la froidure – 

mais il y a ma sœur – Ghalia ah Ghalia – plus de vingt 

ans – il est mort il est mort – on saura avec Baghdadi – 

lui faire entendre raison – nous ne sommes pas éternels 

– déjà qu’elle vit à vos crochets. 

– Appelez le gosse, fit Hocine en avalant une 

nième figue et en montrant le panier d’un doigt 

voulant préciser par là l’enfant qui a été à la 

cueillette, son neveu. 

– Appelez Slimane, fit Aïchabia en s’adressant 

d’un mouvement de tête à Meriem. 

Lakhdar levait les yeux vers le plafond. 

Aïchabia rougissait un peu en baissant les yeux sur 

le carrelage. 

Le gosse apparut dans le chambranle de la porte. 

Derrière lui, d’autres enfants se serraient dans le 

corridor. 

– Approche, fit Hocine, tu ne connais pas ton 

oncle ? 
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L’enfant avança et se trouva tout près de lui. 

– Il a de la ressemblance, fit Hocine en le tenant 

dans ses bras. 

– Bouh… fit Meriem ! 

– Quoi, fit Hocine, on veut même m’empêcher de 

humer l’odeur du martyr… 

– Bouh, refit Meriem ! 

– Vous savez peut être pas, mais les mariages 

consanguins c’est comme ça, fit-il en jetant un regard 

vers Lakhdar qui contemplait toujours son plafond ; et 

puis ce gosse-là, c’est mon neveu, n’est-ce pas 

Aïchabia que c’est mon neveu et que Lalla est bien sa 

tante ? Il les regarda un à un puis une à une avant de 

poursuivre – tout le monde sait que Brahim était un 

viveur dans sa prime jeunesse, et ce que vous ignorez, 

c’est qu’il avait abandonné une femme dans le pays 

voisin en mourant, une deuxième à Baladoujelid, et 

deux autres à Baladoujerid, une Naïlia et une négresse 

d’après certains… 

Seul Dieu savait où voulait en venir Hocine. Mais 

Lakhdar qui fixait toujours l’ampoule au plafond 

n’ignorait pas que Hocine pouvait dire autant de 

sottises qu’il voulait ; seulement il ne les formulait 

jamais n’importe comment. 

Maintenant Hocine, de son doigt, touchait le bout 

du nez du gosse et le regardait dans les yeux tout en 

baragouinant : ah ! les envies d’une femme ; Brahim 

t’aimait bien autrefois, Aïchabia… 

Sa sœur se leva lentement et quitta la salle suivie 

du gosse. 

– Bouh, fit Meriem ! 

– Hocine, essaie de grandir un peu, dit Taous. 
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– Je ne dis jamais de mal, sœur de mon frère 

Abdallah, regardez, moi qui ai de la ressemblance 

avec mon arrière-grand-oncle Abid, est-ce que je fais 

des chichis, est-ce que je nie la chose… 

– Mais comment sais-tu que tu ressembles à l’oncle 

Abid, demanda Taous ; sais-tu au moins qu’il avait été 

choisi par la tribu comme l’assassin du capitaine 

topographe à la place de notre autre oncle Fritah, pour 

calmer le courroux des français qui le décapitèrent 

dans les années quarante de l’autre siècle… 

– Mais pourquoi devait-on mourir à la place d’un 

autre, s’interrogea Zina. 

– Tu serais désignée, et avec ton propre 

consentement. Taous disait cela en observant toujours 

Hocine. Elle ajouta : en 1970, il y a une dizaine 

d’années, dans la tribu des Nouasra, c’était l’oncle qui 

avait flingué celui qui avait porté atteinte à leur 

honneur, mais c’était le neveu qu’on présenta à la 

justice. Un sourire passa sur ses lèvres. Un frère est 

irremplaçable. Elle tourna son regard vers l’autre coin 

de la salle. Pour le cas de l’autre siècle, on avait 

désigné la branche la moins fertile… 

Un silence de mort plana sur les dix personnes 

assises. Seule Zina, qui était étrangère à la tribu 

semblait méconnaître ces usages anciens qui avaient 

toujours force de loi. 

Puis Khemissi brisa le silence : on disait de Abid 

qu’il avait un faible pour les figues. 

Hocine le regarda à la dérobée et lança : c’est un 

demi fantôme, ce Safi, presque 20 ans, son commerce 

ici et il continue à habiter la ville… 

Les autres fixaient Hocine de ce regard fouineur 

comme s’il était une terre qui cachait mal son 
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gisement de charbon, autre que celui qu’on extrait de 

la roche… 

Un vrombissement passa au dessus de la maison… 

– Ah ! mercredi… c’est un avion qui rentre du 

Sud, fit Taous. 

Lui alors ajouta : il faudrait prévenir Abdallah… 

– Abdallah ! fit Khemissi d’un air moqueur. 

Comme si Abdallah est juste à côté, dans le couloir, 

au jardin ! Ou le trouver aujourd’hui, Abdallah… 

– S’il est toujours vivant, fit Baghdadi en se 

grattant le front d’un ongle… 

Abdallah était l’aîné de Abas. Cela faisait presque 

trente ans qu’il a disparu de la région. Une année 

juste avant le déclenchement de la Révolution. On 

racontait qu’il buvait beaucoup et qu’il vendit ou 

hypothéqua les figuiers ou les oliviers du versant sud 

du plateau ou peut-être même de la terre au père de 

Djilali ou à un autre, choses plausibles, avant de 

prendre le bateau à la suite d’une délurée qui 

n’arrêtait pas de chanter un tube de Cheikha El 

Ouachma, gatlek Zizia, qui lui faisait perdre la tête, à 

lui, et aussi à Hocine qui était son cadet de dix ans et 

son ami, et qui faisait ses premiers pas dans la 

débauche, ce qui poussa Oncle Ahmed à le marier 

dare-dare à la Zoulikha… Qu’est-ce qu’on ne disait 

pas au sujet de Abdallah ! On l’a vu vers 1957 

traversant la rivière avec un groupe de goumiers, par 

deux fois, pas loin de Boumoussa, et faire parvenir 

ses salutations à sa belle-sœur Djamila qu’on venait 

juste d’arrêter dans son propre fief (elle fut 

condamnée à mort puis libérée au bout de quelques 

mois), manière à lui de lui damer le pion parce qu’il 

n’avait jamais été en odeur de sainteté avec Lalla, et 
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son sincère bonjour à Hocine en souvenir d’on ne 

savait plus quelle partie d’orgie ; mais d’après des 

gars de Nouroussa, il était du côté des autochtones 

lors de la bataille de Djorf et fut abattu, une année 

après, lors d’un coup de main où succomba aussi 

Oncle Belgacem… 

[ 1) En rase-mottes. Le matin. Soleil, un quart de 

ciel. Plus au sud. Journée d’automne ensoleillée. 

Jonction de deux campagnes faite par une ligne de 

chemin de fer Est-Ouest que des touffes d’herbe 

jalonnent et gagnent même l’intérieur des rails 

prouvant l’inutilité de la voie. Une, jaunâtre et plate 

dont le grain poudreux s’étiole à l’infini. L’autre, celle 

du nord, avec sa terre ocre, couleur brique ça et là, 

disparate, arable. De la verdure, surtout entre les 

lopins de terres. Il y a encore des montagnes de foin. 

Dans une parcelle des brebis agglutinées les unes aux 

autres. Un âne qui s’ébroue puis se renverse. Des 

monts, des vaux, des oueds furtifs. De vieilles fermes 

coloniales avec des bouquets de palmiers et 

d’eucalyptus. Cette voiture qui s’arrête le long d’une 

palissade. L’homme qui descend. Coupe des cheveux. 

Cambrure du torse. La soixantaine. Encore alerte. 

Costume Borsalino. Accourt une femme. Ouvre la 

barrière. Arrive un autre homme, sorti de sous un 

arbre. Il a à la main un outil de jardinage. La 

démarche des deux derniers alerte aussi. Le 

sexagénaire parle puisque les deux autres tendent le 

cou. Il remet à la femme un couffin, puis remonte dans 

sa voiture après avoir mis une main en visière sur ses 

yeux et regardé vers le haut d’une vieille bâtisse se 

trouvant au fond du clos – vers une fenêtre qu’on vient 

de fermer. Par delà cette sorte de manoir, plus à 

l’ouest le terrain monte, semé de pierres tombales. 
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2) – Bonjour Si Dellah… (la femme est jeune. 

Dans une longue robe passée. Couleur terne. Peut-

être sale.) elle lève la barrière. Derrière elle, un 

homme, jeune lui aussi, qui binait la terre, arrive. 

– Bonjour… je suis pressé… est-ce qu’elle a 

mangé… voila de la viande crue et des primeurs… 

– Elle n’a pas touché au plat comme avant-hier, 

fait l’autre homme en donnant deux coups de taille 

d’un sécateur dans l’air.] 

– Mais ce Safy-là… se redressa Hocine en se 

secouant comme un cheval. 

Baghdadi le coupa : c’est ce que je disais. 

– Et puis c’est un vendu, tous les commerçants 

sont des vendus, t’arracher la peau leur devise… 

s’enflammait Hocine. Il parlait très vite en faisant des 

gestes avec ses bras quand une voix de femme le 

coupa. 

– Dieu te préserve, Sidi Hocine. 

Entrée en coup de vent, la femme de Djilali qui 

devait avoir écouté dans le couloir le dernier propos, 

continua sur sa lancée en se tenant debout au milieu 

de l’enceinte face à un Hocine allongé qui serrait 

entre ses genoux un panier de figues : qu’avons-nous 

fait avec notre commerce ; avons-nous construit une 

nouvelle maison, possédons-nous une voiture, 

sommes-nous à l’abri des contributions qui nous 

tiennent par le collier ; est-ce nous les suceurs de sang 

ou bien ceux qui ont une ardoise impayée dans tous 

les magasins de Sebseb. A la fin elle fit deux pas et 

s’affala du côté des femmes, près de la porte-fenêtre, 

à même le sol. Pendant longtemps elle garda ce 

regard de biais vers le bas de l’autre porte ce qui 

signifiait qu’elle avait du remords et ne semblait pas 
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entendre l’inculpé qui venait, avec dignité, de 

redresser le buste, allonger sa jambe, enfoncer sa 

main jusqu’au coude dans la poche, et tout en faisant 

tinter des piécettes, de dire, justement j’allais passer 

pour payer. 

– Depuis quand n’es-tu pas monté sur la colline, 

revint à la charge Khemissi. 

– J’y mettrai plus les pieds tant qu’elle est là-haut. 

– Tes neveux ne te rendent même pas visite, cracha 

Taous. 

– Qu’en sais tu, s’énerva Hocine. A croire que tu 

n’habites pas Sebseb… Il répliquait à Taous mais 

c’était plutôt au mari qu’il s’adressait. 

– Ecoutez, fit Baghdadi en se levant, on est venu 

pour se consulter… 

– J’en sais des choses, fit Khemissi, surtout au 

sujet des mandats de la veuve… 

Le silence. Hocine avait une grosse figue qui lui 

remplissait une joue et il regardait Khemissi d’un œil 

en fermant le gauche. Ses mains entouraient le panier. 

Khemissi le considérait avec mépris. Tous les 

hommes et toutes les femmes le dévisageaient à 

présent, et c’était comme s’ils voulaient lui montrer 

qu’ils ont eu vent de la pension détournée depuis 

assez longtemps. 

– Si Hocine est un homme bien, venait à sa 

rescousse Dhahbia. Elle ne voulait pas que ses propos 

d’il y avait peu de temps fussent interprétés comme 

un accablement prémédité. Le blanc de ses yeux 

chavirait étrangement et d’une manière oblique vers 

le sol. Elle avait dû être noire autrefois et avait 

comme un peu blanchi. Les autres le regardaient lui 
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qui la toisait de ses deux yeux bistres, et on comprit 

qu’il ne voulait point de l’appui d’une femme dont la 

peau était brune et qu’on disait stérile par surcroît. 

– Moi aussi j’en sais des choses sur la mort de 

Brahim… répliqua Hocine avec calme et dans un 

chuchotement. 

L’un des deux yeux de Khemissi papillota un laps 

de temps vers son frère, mais c’était assez pour 

pousser Hocine à monter sur ses ergots : n’est-ce pas 

Khadoura, cria-t-il, vieux frère, moi et toi, loin de 

cette guerre, nous sommes restés purs, nous n’avons 

pas trempé dans la magouille et les coups bas… 

Khemissi regardait maintenant son frère qui 

baissait la tête… 

– Cette histoire de conscrits, continuait Hocine en 

élevant la voix, qu’on lui jeta dans les pattes et qu’on 

lui ordonna de nettoyer… 

– Je n’étais pas dans le bataillon de Brahim, cria 

Khemissi en avançant le cou… 

– Cette soi-disant infiltration pour avoir assez de 

preuves et le liquider… 

– Je n’étais pas dans son bataillon… 

– Tu étais dans son bataillon, tu étais dans l’une de 

ses compagnies, rugissait Hocine, et là, même 

Zoulikha sa femme n’aurait décelé s’il bluffait ou s’il 

disait vrai. Il se tut une seconde puis se mit à hurler : 

où est ce connard de Djilali, où est Lalla, allez-me 

chercher Si Amar… il allongea son cou vers 

Khemissi : tu veux des preuves, tu veux la vérité ? 

– Dès 1959 je n’étais plus dans le même bataillon, 

je le jure… 

– Tu le jures, hein ! 
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– Oncle Hocine, minauda Zina, je crois bien que tu 

mélanges les choses ; d’après les livres cela se passa 

très loin de chez nous… avec un autre colonel… ça a 

pour nom la bleuite d’après les livres. La femme de 

Rebi’i bougeait de tout son corps comme si ce 

mouvement faisait montre devant son mari et tous les 

autres qu’elle a fait des études quand même elle. 

– Je mélange, hein ? 

Et hop ! hop ! vogue lague ! Hocine eut un 

nouveau soubresaut. 

– C’est pas exceptionnel que tout ça depuis 

combien de temps déjà tous les oncles toutes les 

tantes chez notre frère Djilali comme autrefois 

Alaoua-la fouine… 

– Nous sommes chez moi, le coupa Lakhdar, où 

vois-tu Alaoua… 

– Oui oui Tahar-la fouine je disais même si je ne le 

vois plus lui c’est pas prodigieux tous toutes bien 

habillés l’odeur des gâteaux des détergents ce matin 

cet été ce soleil ce jardin qui donne de très belles 

figues ces murs qui me saluent après vingt ans on 

disait que Sidna avait perdu un peu la boussole à la 

fin de sa longue vie deux siècles et quatre ou cinq 

printemps et se promenait d’une mechta à l’autre avec 

sous le bras le Soleil de l’Immense Savoir, œuvre de 

l’exégète El Bouni, pour dénicher les trésors ramenés 

depuis la cité Cibola par les Francesco Diogo et 

cachés quelque part dans la plaine c’est Azopardi qui 

me le racontera ce soir ou peut-être le fils de feue ma 

sœur Nakhla je ne vous connais pas tous vous ne me 

connaissez pas toutes qu’est-ce que je lui dirais à la 

fille de Sidi Ali en rentrant… 

Il reprit ses esprits. 



 43 

– Je ne dirais pas que tout dans le tout est faux, fit-

il en considérant tour à tour Khemissi et Dhahbia… 

– Alors, fit Khemissi. 

– Alors quoi, fit Hocine. 
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MOUSSA 

La nuit de la tentative d’assassinat de Samir, 

Mourad ne put déflorer la mariée, ni le matin ni 

durant les chaudes journées qui suivirent. 

Mohamed Salem, qui s’interposa comme son 

protecteur le plus attitré d’entre-nous tous depuis le 

début, reprit possession de ses facultés propres à 

l’aube de cette soirée démentielle où on le voyait 

simultanément dans le verger, cela bien sûr après la 

pénible épreuve, entrain de discourir avec emphase, 

faisant son mea culpa en plein air face à un oranger 

auquel il donnait le titre de Monsieur, dont les feuilles 

papillotaient sous le flot ininterrompu d’éloquence et 

de fines gouttelettes de rosée nocturne, lui qui refusa 

de tenir le rôle de Houari la veille, sous prétexte qu’il 

avait la timidité des grands glaciers Inlandsis (mais 

nous savons, nous qui avions tant vécu et tant vu que 

cette inacceptation de sa part n’était que le contrecoup 

à notre rejet à l’unanimité de ses deux tragédies, la 

douleur d’Achille et le remords de Gilgamesh, qu’il 

nous proposait depuis des mois ; nous avions marre 

de partir chaque année pour Taganem avec sous 

l’aisselle le script d’un drame signé toujours par le 
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même auteur, avec nos propres moyens, et cela depuis 

cinq ans, d’être sous les quolibets du public et classés 

les derniers à chaque fois dans la ville de l’Ouest, et 

nous avons préféré monter pour cette fois-ci la pièce 

les fous de Chouloucha, d’après une idée de Moussa 

que nous jugions bonne, donc acceptable, donc 

susceptible de rafler la médaille, et que nous 

continuions tous ensemble à fignoler par la suite…), 

déambuler dans les couloirs et retourner les malades 

endormis dans leurs couches dans les salles des trois 

étages de l’hôpital Razi, en plein fête, se quereller 

violement avec les parents de Mourad, Oncle 

Messaoud qui l’a chassé plus d’une fois du devant de 

sa demeure, lui reprochant de pousser les jeunes gens 

à la débauche, martelait-il de sa canne le sol et de son 

pied le mur à qui voulait l’entendre, et Ma’ Ouardia 

qui se mettait en furie et débitait des insultes crues 

dans sa langue maternelle à son encontre rien qu’à la 

prononciation de son nom… 

Tout de go, il inculqua à son poulain quelques 

formules magiques que ce dernier devait apprendre 

sur le bout des doigts avant de reprendre son rôle 

d’époux, et on entendit celui-ci rabâcher à satiété en 

braillant, si je désire vraiment quelque chose, je peux 

l’obtenir… je persévère jusqu’à réussir… les autres 

peuvent me dire non… je donne et je reçois de 

l’amour librement… j’ai confiance en moi, je fais 

confiance à la vie et aux autres… je souris à la vie… 

je multiplie ma valeur par cent… j’ai le droit d’avoir 

de la chance et du succès… j’ai du courage pour 

réussir… il y a une solution, je vais la trouver… 

merci pour tout ce qui m’arrive… je suis responsable 

de ce qui m’arrive. Le pauvre jeune homme gueulait 

cette dernière maxime avec toutes les larmes enfouies 
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dans le dessous de son gosier. Et ces beuglements, 

distillés dans les fibrilles de l’air, le rendant presque 

fluide apparemment, mais sous forme de fulmicotons 

en vérité, partaient amplifiés de résonance suivant 

l’effet boomerang ou plus exactement en une ligne de 

mouvement circulaire loin d’être complète puisque 

elle se renouvelait par d’autres cercles vers les 

villages environnants… Boumoussa, Bordj-Dor, que 

beaucoup de gens de la région désignaient sous le 

nom de Khalf-Dor ou de Bordj-Horizontal en regard 

de son passé peu glorieux durant les premières années 

de la colonisation et du caractère changeant de ses 

habitants, Nouroussa, Aïn Hirane, El Aounia, cette 

vaste étendue de terrain plat et élevé avec sa source 

sur le bas où venaient se désaltérer les chamelons 

autrefois et vers le mouroir de la ville… 

Ainsi, dans la grande cour de ses parents, Mourad 

toujours dans son costume bleu de tergal, les pieds 

nus, la chemise qui pendouillait par un côté, la veste 

ouverte, la cravate rouge défaite, aboyait toute une 

matinée ses locutions en trottinant sous l’œil évasif de 

Salem qui le conseillait de-ci de-là avant de le 

pousser à travers un contingent de femmes 

peinturlurées, caquetant à qui mieux mieux, 

encombrant le couloir, agglutinées à la fenêtre et à la 

porte de la chambre nuptiale. 

Zéro. 

Cela ne donna pas de résultat. 

Il lui fit ingurgiter une potion à base de feuilles 

d’aloe arborescens, mixées dans du miel et du citron, 

parce que trop amères, plantes grasses ramenées du 

fin fond du désert par des contrebandiers 

grandiloquents qui s’exprimaient dans un tchapagate 

arabe parfait puisque embrouillé dans un pataouete 
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ferme et dans un tchaparlao direct pour vous signifier 

qu’ils avaient tant vécu et tant vu, eux aussi, qui 

allaient les cueillir en personne, (parce qu’ils avaient 

marre de se faire flouer par ces vendeurs occasionnels 

et de pacotille), sous les platanes, les palmiers, les 

baobabs, ainsi que de l’hellébore qui aurait guéri plus 

d’un fou, de l’huile de ricin, en aidant, parfois, des 

matrones à la caboche serrée dans des foulards à 

petits pois, à piler les graines dans de vastes 

calebasses, l’essence de mélisse, l’huile de chanvre, et 

beaucoup d’autres herbes médicinales, dans leur 

gibecière. 

Zéro. 

Il lui glissa entre les mains une ardoise et de la 

bonne craie – c’est-à-dire cassable mais non effritable 

– pêchées dans quelque cartable du voisinage, et lui 

ordonna d’inscrire et d’effacer jusqu’à satiété toutes 

ses mauvaises pensées, l’une après l’autre, les noms 

de ses ennemis, l’un après l’autre, ses remords et ses 

sentiments de culpabilité, l’un après l’autre, et devant 

son air ébahi il expliqua, on a de fortes chances de 

réussir avec cette vieille méthode de Vittoz. 

Zéro. 

Cela ne donna pas de résultat. 

Il lui appliqua d’autres méthodes subliminales. 

Zéro. 

Il lui fit lire des chapitres en entier du traité du Roi 

Juste, du manuel d’Epictète, d’autres ouvrages de 

maîtrise de soi. 

Zéro. 

Dans l’après midi, tous deux partirent vers quelque 

harem de la grande ville et revinrent ivres morts dans 

la soirée, le tuteur avec ses yeux embrumés, des 
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traces de rouge à lèvres sur le sommet du crâne, muet, 

les lèvres inertes, minces, étirées, posées, non collées, 

l’une sur l’autre comme deux plaquettes de 

caoutchouc ne relevant plus de l’autorité du sphincter 

buccal, comme s’il n’arrivait pas totalement à 

s’arracher à quelque chimère, entourloupette où il 

s’était assez largement immiscé. Il portait toujours sa 

gabardine à carreaux noirs et blancs et sa chemise 

bleue avec dessus dessinée une multitude de pions et 

de fous, d’oiseaux voletant, son pantalon de coutil 

vert pistache. 

Dans la cour, il s’étendit de tout son long sur la 

glèbe et ronflait déjà quand l’autre, monté par on ne 

sait plus quelle succube, se mit à susurrer des choses 

inaudibles au début qui devaient avoir rapport avec 

Samir et leur travail au Sud où nous nous déplaçâmes, 

moi et Saїd, pour voir de près et pour la première fois 

de notre vie, il y a maintenant une année, cet étrange 

navire scandinave à mât sans voiles du XI siècle 

tanguant dans une mer de sable, l’air chaud et sec, ses 

passerelles ses escaliers ses rambardes, tout était de 

fer, ses grandes cuves de mazout ou d’autre chose qui 

coulaient de l’une à l’autre, avec dedans des pompes 

qui pompaient de-ci de-là, et tout autour une 

vingtaine de bonhommes passant leur temps à 

enfoncer dans la terre et à retirer de ces colonnes 

d’acier qu’ils exposaient un peu au soleil puis les 

réenfouissaient une nième fois dans le sol, tout en 

vous racontant de ces blagues marantes, dans le but 

d’aller taquiner le Diable, nous expliquaient-ils. 

Il disait, chacun son métier, les vaches seront 

mieux gardées je ne suis que le chef mécanicien vous 

me parlez du Trias S2 qu’est-ce que j’ai à foutre moi 

de ce sel transparent parfois translucide massif dur de 
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cette argile grise à gris sombre indurée parfois tendre 

à pâteuse de cette anhydrite blanche pulvérulente 

tendre ah parce que vous aussi vous devez passer 

votre rapport ah c’est là où doit se faire la coupe ah 

vous voulez avertir la Base de la migration probable 

des Eaux chlorurées calciques du Lias ah parlez moi 

de chemises, de piston, du frein auxiliaire du 

Caterpillard du treuil des pignons des filtres des 

réfrigérants des courroies et puis à passer ce rapport 

dans cette langue Continue Washing to 2950m@ 

Work basket@ Putting Out Of Hole 5’’ 3/4 Wash 

Over Shoe to Surface @ Recovered 3kg of Junk 

@Make up Internal Cutter and Running In Hole to 

2940m@ Cut@ POOH to Surface in Progress qu’est 

ce qu’il peut bien faire chez cette tribu comme si cela 

manquait chez nous démerdez-vous avisez la Base 

que le chef chantier n’est pas rentré et ce gigolo qu’on 

me présente un frère combien en a-t-il drôle 

d’expression c’est peut être tonton Brahim qui a 

traîné un pan du lignage jusqu’ici j’étais mieux que 

lui à l’Institut des Sciences de la Terre moi le major 

de ma promotion puis ici mon chef… 

Puis, du coq à l’âne, il se branchait carrément sur 

la légende du marabout du comté, mort il y a plus de 

vingt ans, que nous connaissions sur le bout des 

doigts, tant les vieilles femmes l’avaient radotée et la 

radotaient encore, poussées par quelque devoir de 

transmission et soucieuses de garder ce legs de 

souvenirs oint de refrains hilaliens, tirant substance 

jusque dans les méandres des eaux du Nil, et qui 

serait aussi fastueux que les histoires mémorables de 

jadis, et nous avons deviné, pas la peine de nous faire 

un dessin, nous avions été à bonne école, nous, qui 

avions tant vécu et tant vu, que Salem l’avait entraîné 
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à dessein vers quelque brèche de la Place d’armes de 

la ville, chez quelque pythonisse mise au parfum par 

le mécène, lui qui vivait en reclus durant tout 

l’automne et tout l’hiver dans les mosquées, passant 

son temps à observer le jeûne, à prier, à lire les 

exégèses du Coran et des Testaments de l’Ecriture 

Sainte, des livres ésotériques, les Lettres des Frères de 

la Pureté, les Conquêtes Mecquoises d’Ibn Arabi, les 

Prairies d’Or de Massoudi, les Poèmes d’El Halladj, 

les Prolégomènes d’Ibn Khaldoun, d’autres 

manuscrits sur parchemin et des grimoires de toutes 

sortes, à traduire en amont et en aval Imrou Lkais 

Villon Baudelaire Saadi et d’autres timbrés, mordus 

et toqués de la Littérature Universelle pour son seul 

plaisir jusqu’à l’équinoxe vernal, et durant les deux 

autres saisons, le printemps et l’été, redevenait le 

premier pilier des bistrots de la région, rendait visite à 

ses pouliches dans leurs loges éparpillées dans les 

bas-fonds de la kasbah de la ville, redevenait le joueur 

qu’on connaissait c’est-à-dire combinard, tricheur, 

mauvais perdant, fourbe, fielleux, excellant au noufi 

et à la bezga, dans son appartement situé en plein 

Kasbah de Hiran, à la kharbga, au jeu d’échecs dans 

les tavernes des bootleggers du côté de la Seybouse, 

et surtout dans les méandres des mahchachat des 

vieux manoirs abandonnés, datant de l’Empire 

Ottoman où il élisait domicile le plus souvent – 

d’aucuns ont expliqué cet enthousiasme irréfléchi 

pour ces derniers lieux par sa prédilection pour une 

certaine bouteille portant en effigie un château à 

coupoles et les plus malins d’entre eux ajoutaient 

qu’il avait là ses amulettes les plus originales, ses 

gris-gris, ses fétiches et ses talismans qu’il ne portait 

jamais sur soi mais cachait dans les hautes 
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meurtrières et qui l’aidaient à aller vadrouiller, faire 

un brin de promenade dans le siècle des mamelouks 

et des janissaires et c’était sûrement vrai, (les madrés 

n’avaient pas totalement tord), parce qu’il y avait de 

ces journées où on le voyait passer affublé d’un 

caftan couleur ocre, une cravache à la main – au jeu 

de poker à Boumoussa et en ville, parfois dans la 

guinguette de Alaoua le Long, dans le vieux marché, 

qui avait pignon sur rue et où il avait signé de sa main 

et d’une belle calligraphie, sur la surface d’un miroir 

s’étalant sur tout un mur de la salle, cette pensée : il n 

y a sans doute pas, dans l’espèce humaine, un seul 

individu sage à toute heure et dépourvu de toute 

espèce de folie (Erasme :Eloge de la Folie)… 

Ainsi pendant le long et continu ronflement de 

Salem, Mourad se mit à dégoiser, et le jour où 

Monsieur Verneuil qui possédait deux villas 

identiques, l’une ici à Sebseb l’autre à Paris et qui fut 

député en France vit en songe Si Alal qui lui 

demandait d’aller voir du côté de la grange et 

Monsieur Verneuil qui prit son fusil c’était durant un 

hiver et qui trouva la porte cochère ouverte et pas 

trace d’une seule vache et le jour où Madame 

Verneuil qui dit pour taquiner Si Alal, on aurait bien 

voulu avoir un enfant moi et Monsieur Verneuil et Si 

Alal qui répondit vous allez avoir un enfant Madame 

Verneuil et dix mois après Madame Verneuil mit au 

monde un joli poupon qu’on appela Frédérique et le 

jour où des maquisards s’invitèrent chez Si Alal il 

leur égorgea son plus gros mouton et leur prépara un 

de ces couscous épicés qu’ils mangèrent avec grand 

appétit puis sortirent se concerter dans la cour sur la 

manière d’éliminer cet ami de Monsieur Verneuil le 

maire et ils virent de leurs propres yeux des lions qui 
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rugissaient faiblement et ils ne durent leur salut qu’à 

Si Alal qui les fit éloigner par une porte secrète et ils 

comprirent par la suite que ce n’étaient que des 

moutons métamorphosés pour un moment en lions 

par Si Alal et le jour où Si Alal, mort depuis déjà trois 

ans, apparut en songe au maire et qui lui dit ma petite 

coupole Monsieur Verneuil… Et cela continuait 

indéfiniment avec la sépulture puis avec la 

renoncement à la boisson du fils de Si Alal puis avec 

Madame Verneuil qui découcha une ou deux 

semaines pour un beau moricaud arabe dont le sang 

devait avoir transité par Catalogna, aux yeux d’un 

noir de jais à soulever les jupes, avant de regagner ses 

pénates puis avec Monsieur Verneuil qui s’enticha à 

son tour de la bonne, une belle métisse née sûrement 

d’un turc et d’une berbère, à la peau huilée et brune, 

qui avait de la coquetterie dans l’œil à faire chavirer 

le plus ascète des mortels et savait rouler de la fesse 

en nettoyant le parterre à grande eau à la manière 

arabe, c’est-à-dire sans se servir du frottoir, puis lors 

d’un combat ces fusils qui n’étaient plus que des 

bouts de bambou entre les mains des maquisards et 

des soldats français jusqu’à l’aube, puis encore avec 

le fils de Si Alal et le fils de Monsieur Verneuil 

sermonnés tous deux par Si Alal lors d un prêche 

incendiaire à huis clos et qui arrêtèrent de se l’un 

l’autre, puis le retour sur la coupole, Si Alal qui la 

voulait suivant le solide de Johnson, pas celui de 

Platon ou d Archimède, il s’en foutait que chaque 

face fût un polygone identique, ou que les mêmes 

polygones se rejoignissent autour de chaque sommet, 

et il tenait à ce qu’on fît venir Sinan en personne pour 

superviser les travaux pour cette Sulaymania pas trop 

compliquée, et cela continuait avec d’autres fariboles 
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où on le vit de visu tenant en laisse le marabout de 

Magran dans les montagnes… 

Quand Salem se réveilla il ne se préoccupa pas de 

Mourad qui était toujours debout sur le pas de la 

porte, en transes, s’éventant le visage où perlaient de 

grosses gouttes de sueurs d’un grand mouchoir blanc, 

cadeau de mariage de Saïd qui devait servir à d’autres 

fins, entrain de discourir, et, comme répondant à un 

programme Dieu seul sait où il a été élaboré, il fit 

convoquer le premier taleb qui arriva comme sur un 

tapis aérien, en grande pompe, avec les premières 

lueurs du jour, évita les longs salamalecs usuels pour 

aller vite sûrement en besogne – parce que c’est l’été, 

parce que c’est la période des épousailles, des 

circoncisions, des cérémonies religieuses et leur 

longue préparation autour des mausolées, parce qu’il 

y a la dèche le restant des saisons, parce qu’il y a les 

enfants à nourrir, parce qu’il n’y a pas de casuel 

comme ailleurs, parce qu’il n’y a que des fidèles 

occasionnels et rares – et laissa sur ordonnance la 

manière dont il fallait s’acquitter de la tache, puis 

repartit derechef sur sa mule. 

Ainsi, on envoya le petit-fils de Da Nouar, qui 

travaillait comme démarcheur aux Galeries de 

Boumoussa, à la quincaillerie du coin ramener tous 

les cadenas de toutes les dimensions possibles, en 

bronze et en fonte, pour qu’on pût porter son choix 

dans le calme et la tranquillité, et loin du baratin, des 

civilités et des salades du vendeur Oncle Safi. Ce 

matois, haut comme trois pommes, mince comme un 

fil de fer, portant son nom de travers – pur, chaste, 

probe, intègre, correct, authentique –, une confusion 

d’impuretés à vrai dire, toujours dans ses costumes 

flottants, le bleu sombre et le gris foncé, avait été le 
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dernier ami en date de feu Mokhtar. Mais il n’avait 

point daigné quitter son magasin le jour de sa mort, ni 

accompagner la dépouille à sa dernière demeure, alors 

que toutes les autres bourgades plus une moitié de la 

ville avaient fermé boutique et déjà envahi le 

cimetière tôt le matin, nous nous souvenons, nous qui 

avions tant vécu et tant vu, de la voix brisée de Salem 

ce jour là, qui pourtant avait de l’inimitié pour le 

défunt, de ses yeux gonflés par trop de larmes, sa 

perte de connaissance lors de l’oraison funèbre, sa 

disparition durant six mois juste après cet événement 

malheureux, de l’arrivée en trombe de nos deux 

pétroliers du fin fond du désert le jour même, de 

l’entrée en douce de Lalla dans la maison mortuaire 

qui avait pleuré dans l’épaule de sa cadette, tante 

Aïchabia, chose jamais vue auparavant : elle aimait 

beaucoup ce neveu et disait à son sujet qu’il était 

porteur du sang des autres, et ces autres, bien sûr pour 

Lalla, étaient les martyrs… Cette première âme qui 

s’était égarée, qui avait fait quelques études tronquées 

en Union Soviétique, (dans la Basse-cour patriciale 

où l’on vous enseigne des niaiseries des imbécillités 

et « de la pourritique » tout en vous préparant à aimer 

le pouvoir d’un amour durable fidèle éternel sait-on 

jamais une chaise gouvernementale peut vous tomber 

comme ça dans les bras « malfaiteur est celui qui 

mésestime les bienfaits d’autrui » vous n’allez pas 

dire tenez mettez là dans le coin et oublier ainsi celui 

qui a consolidé et rigidifié le tissu de votre squelette, 

selon ses dires en guise de décharge de l’abandon de 

son instruction), qui inaugurait ses propos en 

s’adressant à nous, de son vivant, avec cette façon de 

souffler sur la cendre du bout de sa cigarette, toujours 

monté sur son piédestal, par la locution « listen little 
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men » et qui, des mois avant sa mystérieuse mort, 

déserta le lycée où il donnait des cours de sciences 

naturelles, se brouilla avec les siens, ne rentrait plus 

chez lui, quitta la compagnie de presque toute la 

bande et pour son croûton de la journée aidait le Safi 

pour le chargement et le déchargement des sacs de 

ciment (il dormait à même le sol à l’intérieur de la 

boutique, la nuit), tout en lui refilant des ficelles de 

vente tirées de son fameux fascicule qu’il avait écrit 

lui-même d’après Salem, par la voie orale, puisque le 

quincaillier était un analphabète qui faisait l’ignare et 

qui n’arrêtait pas de le clamer à l’image des 

bagarreurs de la Kasbah de la ville qui avancent sur 

vous, en clopinant, les mains levées très haut, le 

sourire de biais, la boule de gomme sous la dent de 

sagesse en disant j’ai rien sur moi, j’ai rien sur moi, 

pour mieux vous ficher leur couteau quelque part… 

Ah ! Mokhtar… qui n’aimait pas se saouler parce 

que, disait-il, cela le poussait à deviser en russe, chose 

qu’il exécrait le plus au monde, toujours les pieds nus 

et dans ce costume par trop élimé depuis l’abandon 

du lycée, les cheveux lissés comme mouillés, la barbe 

mal taillée, maigre comme un clou, s’absentant des 

journées entières, nous nous souvenons de la fois où il 

était venu jusque dans ce verger pour nous insulter un 

à un, le feu la cendre, la tête de Ben Gouam sur le 

pieu et vous tas de saoulards Ben Chaieb Merabet 

Bendjaballah Aïcha-La-longue capitaine Mesmer 

faites couler faites couler citadins du vin parmi les 

Sept Endormis, disait-il, entre deux injures, puis son 

enfoncement direct et à jamais dans la forêt après 

avoir placardé ses bouts de rhétorique… On disait que 

durant sa dernière semaine il n’était plus le même. Il 

appelait les gens par les noms de leur arrière-grands-
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parents qui avaient vécu l’autre siècle ; seul Salem 

était affublé du sobriquet de Marquis de Briquemolle, 

tiré on ne savait point d’où… Dieu ait son âme ! Ses 

quatrains ! Ses textes ! Et puis cette mort 

spectaculaire… dans une cabane sous les platanes… 

Placard one : 

 

 

 

 

Placard two : 

Trois qui viennent 

Sur le tard des saisons 

Ah ! Cet évitage double 

Neige arrachage vents 

Placard tree : 

ils n’ont pas dit 

ils n’ont pas ri 

à dos de lions 

les buses vont me bouffer 

placard four : 

gardez-vous de vous 

de vous hâter tous trois 

le 4
ème

 à tête penchée 

les calottes ne raccommode pas 

placard five : 

Sache que l’arrivée du porteur d’eau le grand bleu 

de Baladoujerid ah traversées des monts de sable et 

de glacis le maître de la plante du musc l’orphelin 

ébahi à qui échoue le devoir de mener à la réclusion 
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l’adolescente l’autre orpheline la nymphe et toutes 

ces allées et venues ces incessants retours et l’arrivée 

de l’autre parmi les taurides suiveurs broutant ses 

mots parmi des nuits limpides renforçant le destin 

éparpillés là parmi nous eux nos cousins leurs frères 

et cet autre retour de l’autre plus dur plus sablonneux 

comme quelqu’un arrachant ses pans de rêve pour 

mieux avancer vers les plaines glauques ici 

coïncident avec la sortie de nuit vers l’amante la 

chevelure et nous serions l0 vous moi rayons 

venimeux ou toute autre progéniture transparence de 

jeunes pousses génération deux portant le feu aux 

aguets au bas des terres du piton plus morts que vifs 

aguerris en mémoire le bal de minuit les banquets là 

tapis parmi la faune jaloux revanchards 

pleurnichards montrant la piste du doigt poussière 

d’été de légende mais dites-moi dites-moi l’orpheline 

l’orpheline noyée dans son sang menstruel accrochée 

au piton réceptacle de malédictions imbriquées parmi 

la chaux et la bouse de la battisse là-haut parmi la 

folie matriarcale porteuse de vieux fusil ressassant 

aux ravins le souvenir de Brahim l’orpheline qu’on 

boucla très tôt parce que sœur cousine fille qu’on 

arracha au lycée Emir Abdelkader sache sache sache 

bien avant sa puberté bien avant que ne cesse son rire 

grêle qu’elle fut une de mes élèves moyenne dans ses 

notes rapace elle échauda une bête en cours de 

sciences avec ce velours de sourcils où pendait l’idée 

muette d’empailler quelque parent pour fructifier les 

jardins à venir féconder toute femelle et lancer les 

pluies les pluies les pluies diluviennes sur cette terre 

redevenue trop tôt aride et qui me dit un jour en 

levant les yeux vers les carreaux de la fenêtre de la 

classe en crachant dans son mouchoir un vieux noir 
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est tombé là-bas en ce temps-là je faisais mes 

premiers pas dans la cabale et j’ai vu ce soir là à 

travers les carreaux un pan de nuit plus vaste qu’un 

jour et il chevauchait parmi les nuages dans son 

boubou et je disais devant quarante potaches à haute 

et intelligible voix qui est mort il arrive peut-être est-

il mort l’autre l’initiateur l’homme aux plumes le 

père et celui-ci dans son boubou argenté par le reflet 

de la lune combien mettrait-il à arriver jusque chez 

nous et les révolutions et le temps sidéral et Mars et 

Mercure et tout à côté Jupiter et j’allais d’une table à 

l’autre fou parlant d’engrangement de blé 

d’influences astrales des douze signes du Zodiaque 

des douze Maisons de galaxies très loin de vent marié 

à la plante à l’insecte oubliant sur le moment le cours 

d’anatomie et je retournais à ce vieux noir tombé là-

bas que je voyais réellement tomber dans ces fleuves 

parmi les tam-tams déchirés au bord du fleuve 

d’Afrique brousse et paysages bleutés là devant 

quarante potaches sidérés mais accrochés à leur 

ricanement de billes jetées sur une plaque de zinc 

d’une table à l’autre entre les murs d’une classe 

redevenus des vitraux et tout autour la nuit vert 

glauque d’un noir d’algues où je le voyais lui 

chevauchant les nuages la gibecière lui tambourinant 

les côtes je voyais comme on aurait vu dans un sac de 

jute dénoué à ses pieds ces petits flacons de la 

grosseur d’un doigt ces poudres ensachées ces bâtons 

de ricin ou de je ne sais quoi et je levais les bras vers 

la nuit qui crachait à présent une giboulée rapide et 

j’ai vu l’autre ramassé sous la grêle furetant dans ses 

flancs avançant péniblement tenace beugler de toute 

sa peau une sorte d’oraison funèbre où il s’agissait 

de quelque cadavre ressuscité et qui prononçait son 
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nom à elle tout juste déformé ma petite sœur ma petite 

sœur discourant à la troisième personne et qui 

avançait là sous le reste de grêle entrecoupant sa 

verve de Baladoujerid Baladoutherid Baladoujelid et 

toujours courbé dans un sifflement de cheval rotant 

toujours courbé et je me mis à crier cousons les 

paupières du taureau pour protéger la ville et je 

l’entendis se lever parmi ce chaos astral se lever 

derechef et crier un vieux noir est mort là-bas et je 

me retenais à peine tremblant de tout mon être puis je 

me retournais et je la vis penchée sur une immense 

carte d’Orient elle cherchait l’ancien nom non-inscrit 

de l’Asie mineure et je tombais sur l’estrade je 

titubais pérorant de Balder et du gin qui tuerait qui 

protégerait qui quel Balder le scorpion le lion 

l’équitable le porteur d’eau ou encore le gui qui ne 

prête point serment ou alors le pommier de Sodome 

buveur de sève et c’est peut-être Slimane non Lamine 

Ahmedou non Mamadou ces deux pupilles humectées 

de lumière ou de pluie ancienne et les griots témoins 

oculaires disant les savanes gonflant de nuit les 

fleuves rampant grondant La perfection de la langue 

arabe en Saoudite Son retour Le soulèvement des 

populations à son passage Le pays blanchi par la 

race européenne La guerre La guerre sainte Le fils 

du Marabout naquit dans le Khasso dans une ville 

malienne Voyage dans le grand pays Emprisonné 

Relâché par le fils du sultan Soulèvement des 

populations Trahisons Nouvelles trahisons Le peul 

Moussa Mallo poussant les colonies françaises à sa 

poursuite Puis sur les rives de la Gambie il tomba 

Tomba Mamadou lamine Blessé à mort le 12 

décembre 1887 on l’abandonna aux vautours après 

lui avoir tranché la tète qu’on envoya au camp 
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français Là où il tomba la nuit même une nuit moite 

de lourdeur poussa un immense baobab où vient le 

vent parfois murmurer le nom de Mvamvadvou… 

Placard six : 

né le 19 Sept 1950 milieu du jour M S cortège de 

planètes en Maison X in signe du Cancer à part le 

soleil ces planètes au nombre de quatre Mercure à 9 

degrés du Cancer Venus à 14 degrés du Cancer 

Uranus en conjonction avec Lune à 27 degrés sa 

réputation et sa carrière quoique son milieu familial 

la Maison XI de M S 3 planètes dans le signe du Lion 

en valeur Maisons des Protections Mars à 5 degrés 

du Lion Jupiter à 7 degrés du Lion et Pluton à 27 

degrés de ce dernier son ascendant et sa planète 

Neptune conjugués à sa planète Saturne en Scorpion 

montre self-contrôle et équilibre ses méthodes mais 

son incapacité à mener un projet puisque Saturne se 

trouve dans sa maison II la Maison des biens 

matériels ainsi ses pensions astrales pour l’horizon 

1991 bien sombres cette période toute une armada de 

planètes lourdes transitera dans le signe du 

Capricorne dans sa Maison IV qui correspond au 

Cancer donc milieu familial cortège composé de 

Neptune Uranus et Saturne elle-même en adjonction 

avec Cancer ce qui nous laisse prévoir pour 19*91 

événements imprévus sombres milieu familial 

situation… 

Placard seven : 

Sache que ce qui s’écrit, ineffable, inénarrable, 

ineffaçable, sur le pli du front porte cachée une ligne 

de rachat que ne peuvent discerner ceux qui n’ont 

point de fenêtre sur des jardins autres que des 

squares citadins. 
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Dis alors avec le reste, Ma monture ne s’emballe 

point mais je ne la quitte pas des yeux. 

La folie rampante, s’est exclamé un jour Salem ! 

Et il a ajouté, songeur : Dieu merci, je n’étais pas le 

seul mal-aimé… 

Langue Pendante, ou si l’on veut Salem, qui 

haïssait à mort le pauvre disparu, qui de son vivant 

savait le tenir en laisse, (nous ne dirons pas le seul, 

puisque le demi-frère de Samir, Salalah aussi, quand 

il était de passage, lui clouait le bec, parfois, en lui 

démontrant par Sebseb multiplié par Hiran plus 

Boumoussa moins Nourroussa sur Bordj-Dor le 

contraire de ce qu’il affirmait), raconta une fois, bien 

des mois après, dans une de ses harangues pompeuses 

que le but de Mokhtar, qui éprouvait de l’exécration 

envers les gens d’ici, était de les délester de leur 

argent, de les piller donc, d’appauvrir le comté donc 

au profit d’une autre région par l’intermédiaire de ce 

Safi qui renflouait les caisses de là-bas, et il montait 

sur ses grands chevaux, quelqu’un qui vit parmi vous 

depuis dix ans sous un faux nom, une sorte d’étiquette 

commerciale, et qui ne ramène pas sa petite famille, à 

quoi ça rime tout cela, et qui fait la navette chaque 

jour, vingt lieues, et l’autre, qui garde le commerce de 

nuit et lui enseigne les bonnes manières du négoce de 

jour, une fois je fis irruption dans le magasin vide, 

tous deux étaient entrain d’arranger des sacs de 

ciment dans le local voisin, j’ouvre la porte de la 

réserve des stocks et il y a ce tableau noir accroché au 

mur avec dessus souligné et entouré de rouge le mot « 

client » et tout autour une multitude de vocables : 

baratiner escroquer accoster accrocher allécher aller 

chercher approcher attirer embobiner enjôler fidéliser 
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filouter négocier racoler ne pas faire lanterner ne pas 

faire poireauter. 

Il n’avait pas totalement tord le finaud si nous nous 

souvenons du cas d’Oncle Rebi’i le métallurgiste qui 

s’est fait doublement arnaquer dans la même semaine, 

une première fois par la Société de sidérurgie qui le fit 

congédier – serait incalculable le nombre d’Entreprises 

étatiques, de celles qui s’occupaient des gisements à 

celles qui fabriquaient les boutons pour costumes du 

jeudi soir, qui ont répondu à l’unanimité à cette 

directive gouvernementale qui recommandait la 

création du chômage pour se développer, lâchée par on 

ne sait plus quel nippon qui va très vite, en jetant par 

delà l’enceinte des usines des millions de travailleurs 

en employant des méthodes machiavéliques, pire, 

diaboliques (harcèlement, affolement, intimidation, 

bouleversement) sans aucune considération pour le 

facteur temps ni préparation de ces pauvres lurons…– 

en lui attribuant une petite somme d’argent, juste 

nécessaire pour le nourrir vingt mois, lui, sa femme et 

ses quatre grandes filles chômeuses – et belles et 

pulpeuses et angéliques – à un âge où il ne pouvait ni 

s’initier à un nouveau métier, ni se livrer à 

l’agriculture, et une deuxième fois par le dit Safi chez 

qui il se présenta pour l’achat d’un robinet ordinaire et 

qui se retrouva acquéreur de tout ce qui concernait la 

plomberie, la boiserie, l’électrification, la peinture de 

sa masure. 

Safi était toujours souriant, toujours bien habillé, 

toujours bien rasé, toujours bien peigné, avec ses 

deux mains tout le temps entrain de papillonner au 

dessus de ses épaules, dans l’air, peut-être, qui 

saurait, une manière de faire débarquer sur vous une 

pléthore de vendeurs de l’ombre qui opéraient en 
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silence, ses pupilles qui vous relâchaient pas, qui 

jouaient au jeu de boule avec vos propres pupilles, qui 

s’entrechoquaient entre elles quatre, qui vous 

assommaient pas, qui vous ménageaient, son jet de 

propos qui n’avait pas de fin, qui n’avait pas de début, 

qui devait avoir commencé à l’ère bubale, dit sur un 

ton de confidence, comme s’il avouait à la place d’un 

autre une faute commise à l’encontre d’un tiers, 

presque inaudible, comme s’il narrait un conte de fées 

à la cinquième personne du singulier, pour mieux 

vous immobiliser dans cet étau de parlote qui a 

rapport avec tout, les fêtes, les enterrements, les 

pleurnicheries, les fleurs, les guerres, les gens qui 

défaisaient l’événement, les maladies transmissibles 

et autres contagions, épidémies, épizooties, les 

recettes de cuisine, le football, Belloumi, Madjer, la 

noyade d’Eberhardt, la mort de Kennedy, le coup du 

berger, de foudre, de chapeau, de patte, de tête, la 

guerre du Liban, Sabra, Chattila, la bataille du Djorf, 

la bataille de Dien Bien Phu, le Premier ministre, le 

Roi de l’ouest, le prix du baril, le prix de la patate, le 

scandale de la semaine passée, le relâchement de 

l’utérus, le vrai sens du caquetage des poules et des 

femmes, sauf avec son commerce, qui vous 

emmenait, vous démenait, vous amenait, vous 

ramenait, vous transplantait, vous transportait, vous 

transposait, vous transbordait, à dos sur la vague, les 

montagnes russes… 

Salem opta pour la plus grosse serrure, la 78mm, et 

poussa Mourad dans la chambre nuptiale afin 

d’ouvrir/fermer 7 fois 7 fois, suivant l’ordonnancement 

qui était prescrit, le cadenas entre les cuisses de la 

jeune dame qui devait les tenir entrouvertes, le sexe à 

nu. Zéro. Cela ne donna pas de résultat. 
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Pendant cela, le pauvre père de Mourad, Oncle 

Messaoud, dit Billard, de temps à autre, se ruait sous 

le feuillage du grand figuier du jardin pour donner 

libre cours à ses larmes et à ses gémissements, se 

croyant déjà devenu la risée de tout le monde pour le 

restant de ses jours cette fois-ci et pour de bon, lui qui 

avait subi deux autres affronts il y a quelque temps… 

En vérité, beaucoup parièrent que Mohamed Salem 

ne serait pas de la fête. Surtout ceux qui l’avaient 

écouté un certain soir d’été, dans le grand verger, 

déballer son sac, une manière propre à lui de se 

remettre d’une cuite. 

Étaient présents ce jour là et Mourad et Samir, qui 

revenaient juste du désert, plus cet invité de marque 

qui eut ses entrées exceptionnelles dans la maison de 

Lalla, qu’on disait un nième rejeton découvert par 

hasard du côté de la frontière Ouest ou bien le fils de 

quelque baroudeur et frère d’armes de Brahim, parmi 

l’assistance. 

Je passais juste devant la maison de Billard quand 

je le vis sortir en trombe suivi de Lalla qui mit un 

genou à terre, arma le fusil, l’ajusta à son épaule puis 

le jeta à terre – à ce terre Salem coupa le fil de 

l’histoire un laps de temps pour enfoncer le pouce et 

l’index dans la tabatière de quelqu’un qui s’apprêtait 

à chiquer, je ne sais plus qui, assis à sa droite, 

Mansour peut-être, non je ne crois pas, il n’a jamais 

pris de tabac de sa vie, peut-être Saci, sûrement Saci 

avec ses gros yeux de veau de lait, et en même temps 

nous soupeser du regard, remua sur sa grosse pierre 

royale, puis se remit en selle – avec fracas et une 

certaine répugnance, comme si l’arme venait de se 

transmuer entre ses bras en un serpent ; et c’était 

peut-être parce qu’il criait là devant elle à trois 
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mètres, au nom du Martyr au nom du Martyr qu’elle 

s’est ressaisi, n’a point tiré, mais a dit, je l’ai 

entendue de ces deux oreilles que boufferaient un jour 

et la poussière et la vermine, espèce de chien, espèce 

de maquereau, puis elle se releva et resta longtemps 

là, très droite, très belle dans le soleil du matin dans 

sa robe couleur de tanin, serrée à la taille par le gros 

ceinturon, le chèche bleu indigo sur la tête qui avaient 

dû lui appartenir un jour… 

Et comme vous me connaissez, c’était juste après 

l’équinoxe d’automne, je sortais de la mosquée de 

Sidi Brahim où je m’escrimais pour mon seul plaisir à 

traduire un poème en arabe qui fut transposé par un 

missionnaire vers la langue de Molière, mon but était 

de comparer, quand j’aurais terminé mon entreprise, 

mon œuvre avec la copie de l’original de la pièce que 

j’avais sous main et je ne vous cacherais pas aussi que 

j’étais emballé par certaines tournures idiomatiques à 

cette époque – moi, je n’ ai pas terminé mes études 

dans la capitale, comme certains, à l’Institut des 

Sciences de la Terre, je n’ai pas la chance d’avoir une 

personne au ministère des Affaires étrangères qui 

aurait connu feu mon père dans un pays frère et voisin 

où ils purent se la couler tous deux en douce, l’un à 

paraphraser El Moutanabi, l’autre à se faire oublier de 

l’ombre du pauvre Ali Zourami pour la simple raison 

que le Mabrouk, mon père, qui ne savait pas sa table 

de logarithmes se laissait bousiller et ramasser à la 

cuiller du côté de Trig Nhass, (et l’homme dans le 

contre-jour disant lors de la prière de l’aube les bêtes 

étaient regroupées et eux en prosternation les bombes 

incendiaires descendaient parmi les fils blancs et les 

fils noirs pour eux il n y avait aucune échappatoire 

possible et l’odeur de térébenthine et de brûlé et 
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d’empyreume se propagea très loin alentour lui seul 

survivant les voyait de loin avec ses jumelles elles 

descendaient droite contenant les coulées de fer du 

feu du ciel au feu de la terre elles descendaient 

fournaise contenue crématorium gelées incinérant et 

le vieil Ahmed psalmodiant Tout ce qui est dans les 

cieux et la terre glorifie Dieu@ Et c’est Lui le 

Puissant le Sage A lui appartient la souveraineté des 

cieux et de la terre Il fait vivre et il fait mourir et Il 

est omnipotent@ C’est Lui le Premier et le Dernier 

l’Apparent et le Caché et Il est Omniscient @ et 

l’homme dans le contre-jour disant puis les avions ont 

descendu très bas dans le voile des lumières du matin 

des poudres de la terre d’El Houba mixées dans des 

pans de soufrières et ont mitraillé à bout portant dans 

les corps carbonisés des bêtes et des hommes), au lieu 

de rester vivant pour m’envoyer plus tard dans un 

pays froid acquérir des connaissances pour le bien de 

ma patrie – qui me firent saisir par l’esprit que la 

langue la plus déshéritée, je veux dire par là 

abandonnée par ceux-là mêmes qui sembleraient les 

héritiers naturels, parce que peut-être continuellement 

en jachère, porte en elle des tournures si spécifiques 

qu’elles sont quasiment intraduisibles, et je voulais 

peut être à mon propre insu capter cette gêne de 

vouloir transcrire ce qui ne peut être traduit… J’étais 

là à deux pas de Lalla entrain de marmonner 

Messaoud le billard Messaoud le billard, et il y avait 

dans l’air comme une pléthore de bourriches, de 

grands sacs à grain, de tables oscillantes et verdâtres 

et je croyais, ce jour-là, qu’Oncle Messaoud a fait 

éloigner de bon matin et ses deux filles et sa femme 

vers quelque couturière, bain maure, ou mausolée du 

coin, lieux dont nos femmes raffolent, lui qui savait 
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que Lalla venait d’ arriver chez Lkharijia son voisin, 

rendre visite à sa cadette toujours en deuil avec qui 

elle n’était pas en bons termes depuis la guerre 

jusqu’au jour où la mort avait ouvré à leur 

réconciliation parce que Ma Aїchabia essayait de lui 

jeter un déluré dans les pattes et n’arrivait pas à 

comprendre son aînée qui continuait à croire que mon 

oncle était toujours en vie, qu’il était quelque part en 

visite chez ses autres épouses ou bien entrain de 

batailler dans les steppes, pour inviter ma tante chez 

lui dans le dessein d’ un rapprochement entre son fils, 

celui-là même qui est devant moi et ma cousine, et 

qui a dû, pris de frénésie, tenter de briguer un autre 

contrat de même nature, moins alléchant peut-être… 

Je comprenais ainsi que cette vision de bourriches, de 

tables de snooker qui bringuebalaient, avec le son 

aigu de balles – 2000 hertz – découlait de source de 

l’adage, avoir un œil qui joue au billard et l’autre qui 

compte les points et cet autre dans l’idiome du terroir 

un œil dans la bourriche et l’autre dans le grand sac 

à grains. Mais détrompez-vous. Les choses dans la 

vie peuvent aller à l’avant comme à l’encontre. Je ne 

dormais point pendant les jours qui suivirent, je 

bâclais presque mes prières du matin, que Dieu me 

pardonne ; il y avait un hic quelque part ; d un côté 

l’image d’ Oncle Messaoud entrain de courir, Lalla 

épaulant avec majesté, puis cette autre image en 

filigrane qui se superposait à la première, le visage d’ 

Oncle Messaoud buriné, à sa suite sa dame de fer 

Ouardia qui tenait par la main un enfant chétif, blanc 

de peau comme sa mère, celui-là même qui est devant 

moi, les yeux vitreux, brisant son fusil et rugissant en 

face de Lalla, quand on l’interrogea sur son 

commandant comme avait dû rugir le dernier lion de 
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Magran, le marabout à la crinière noirâtre face au 

lieutenant de génie Foucauld, au géomètre Frechou, 

au curé Noizeux et au tireur d’élite Gérard venus 

l’acculer dans son dernier repaire dans les années 

cinquante du premier siècle de la colonisation, puis 

pleurant dans l’épaule de Si Amar qui serrait les 

dents, étreignant de l’autre bras le fusil ancestral 

qu’on lui avait légué, (lui qui revenait pour épouser 

Lalla Hafsa, la veuve du martyr Khayer, un autre 

foudre de guerre, deuxième engagement de sa part, lui 

Si Amar, qui sera un père exemplaire pour Saci), nous 

regardant sans nous voir, je me souviens de ce jour, 

c’était un lundi, nous étions en masse du côté de 

Boumoussa pour les voir descendre des montagnes, le 

fusil presque encore fumant ; je comprenais que mes 

préjugés étaient sans fondement sinon comment un 

frère de lait pouvait-il courtiser sa propre sœur à 

moins qu’il ignorait qu’il avait tété le sein de Ma’ 

Maïssa, (on peut s’informer sur ce point auprès de 

Grand-mère qui est toujours vivante) ; ou peut-être 

que Brahim avait confié quelque chose sous le sceau 

du secret à Lalla lors d’un retour de bataille en 

catimini, qu’elle ne divulguerait à personne et qui la 

fit sortir de ses gonds ce matin-là. 

Ce dernier propos, Salem le prononça avec mesure 

en dévisageant longuement de haut les deux pétroliers 

comme s’il cherchait quelque éclaircissement puis 

s’endormit. 

Mais, ce que ne devait pas ignorer Salem fut cette 

brouille qui emmaillota ce douloureux outrage fait à 

Si Messaoud suite à l’opposition à mariage de son 

frère Baghdadi et de Khemissi, talonnés tous deux par 

Taous et Zohra qui avaient eu vent de ses intentions, 

bonnes après tout, mais peut-être mal-affichées, bien 
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auparavant, taxant cette union de non-conformiste, lui 

tenant rigueur d’avoir marié une première fille la 

belle Tassadit qui aurait rendu heureux plus d’un 

Madjid, un Miloud ou autre Moufdi, qui pouvait dire 

au soleil, montre-toi ou sinon je me dévoile, qui savait 

si bien onduler de la croupe, dans la région natale de 

sa femme, Ma Ouardia, (grande dame de peau très 

blanche aux yeux d’un bleu tamisé dans le cresson de 

source, autoritaire, qui n’arrêtait pas de jurer ses 

grands dieux kabyles Sidi Belwa, Sidi Abdrerahmane 

et Sidi Ali Ou Moussa à tout propos), dissimulant mal 

des desseins de Polichinelle, événement qui 

déclencha les foudres de toute la tribu, se fondant sur 

ce principe de province disant, les blés qui montent 

dans notre terroir nourriront nos enfants… On le 

poussa même à renvoyer Ouardia pendant un an, 

parce que principale auteur de ce coup de Jarnac qui 

pouvait entraîner l’éclatement du clan, et qui fut 

ramenée la veille d’un Mouloud par les mêmes, 

Baghdadi, Khemissi, les deux mégères, en compagnie 

de Mourad qui eut l’occasion de revoir sa sœur et de 

connaître ses oncles maternels, Mouhoub, Saâdi, 

Mohand et Seghir, qui n’étaient pas si différents des 

tontons d’ici, dit-il à son retour. 

Le père épousa Ouardia dans les montagnes 

kabyles où il était allé guerroyer avec son chef Si 

Brahim le plus grand baroudeur et épouseur que la 

terre ait jamais porté et, contrairement à son 

commandant, entraîna sa femme avec lui jusqu’à la 

fin de la guerre… 

Quelqu’un, pas Salem, a chuchoté un jour que le 

plus acharné était Baghdadi qui bataillait pour le 

compte de son fils Moufdi-le-bègue et affirmait 

depuis peu de temps et de la façon la plus solennelle 
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vouloir comme bru la fille de Si Brahim, le foudre de 

guerre, jeune dame imposante dit-on, prompte, 

diligente comme son père, afin de redresser sa 

filiation atteinte de mongolisme, ajoutait-il en 

rigolant… 

Autre chose aussi : Bochra, en ce temps-là, écrivait 

sous un joli pseudonyme D. Bouaoun, qui prêterait à 

équivoque, dans les journaux de la capitale et du 

comté où elle arrivait à insérer de ces entrefilets si 

mijotés qu’on devait les mettre avec les titres de la 

première page au lieu de les dissimuler dans les 

rubriques des chiens écrasés et autres vols à la tire… 

elle, qui avait abandonné ses études en troisième 

année du secondaire, qui n’avait donc pas connu 

d’école de journalisme et qui s’était juste procuré un 

jour le livre Comment écrire une lettre qui vend où il 

était question de choix de termes, d’ agencement du 

rédigé et de texture, pour pouvoir glisser votre 

marchandise, livre dont elle s’inspira largement pour 

son entreprise, légué à son frère dans une caisse à 

bois parmi d’autres objets par son cousin Mokhtar qui 

fut son professeur au lycée, qui l’aimait peut-être lui 

aussi, qui, en voulant s’adonner à l’astrologie termina 

dans la divination et dans les sciences occultes et par 

se pendre, Dieu ait son âme ! 

Aussi rédigea-t-elle un jour un article – bien avant 

« l’affaire de principe » – sur la vache de Baghdadi 

qui se fit électrocuter en voulant se gratter le cou à un 

poteau proche d’une école primaire, et le papier, pas 

la vache, parce qu’il était plein de prosopopée, fit 

pleurer le propriétaire à chaudes larmes comme si la 

pauvre bête s’adressa particulièrement à lui, lui 

reprochant de l’avoir sacrifiée elle pourtant qui lui 

donnait quarante litres de lait chaque matin, et c’était 
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peut-être le déclic qui le poussa à chercher après 

l’auteur de la prose et comme il avait un flair de 

limier il ne tarda pas à découvrir enfin qui était qui et 

à monter sur ses ergots… Un article donc si 

emphatique et si allégorique qu’il creusa les méninges 

des gens qui virent en ce poteau manquant d’isolation 

un signe précurseur d’une calamité certaine. 

Un certain été des plus arides, (nous nous 

souvenons, nous qui avions tant vécu et tant vu, de 

ces envahissements d’insectes répétitifs sur nos blés 

colorés en ocre durant toute la saison, de ces très 

fortes stridulations qui nous faisaient tanguer jusque 

dans nos rêves aquifères), les gens de la Société des 

eaux s’amusèrent à passer leur temps à renvoyer les 

carottes de calcaire, à l’aide d’une motopompe, d’un 

quartier à l’autre et d’une conduite à l’autre, au lieu 

de changer une partie de la canalisation souterraine 

comme cela se ferait dans n’importe quel autre 

Sebseb de ce vaste monde, O Créatures du Puissant. 

Et on entendait les gens, alignés devant les maisons, 

comme si ce fut un passe-temps auquel ils sont 

conviés, crier, ça ne coule plus ici, ici on est noyé, ça 

recommence à couler, ça coule ou ça coule pas, ça 

verse ou ça verse pas. Cette dernière locution devint 

si célèbre et si populaire qu’elle fût admise dans les 

annales de la région et depuis on pouvait entendre les 

gens de la ville, Nouroussa ou autre bourgade se dire, 

allons voir du côté de Sobsob, « verse-verse », avec 

un air sérieux… Mais les habitants qui ne manquaient 

pas de jugeote s’achetèrent un total de douze 

kilomètres de tuyauterie d’arrosage et s’entraidèrent à 

faire couler l’eau d’une ruelle à l’autre en surface, et 

on écoutait du matin au soir, du soir jusqu’après 

minuit, de minuit jusqu’à l’aube, enjambez, enjambez 
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les flexibles, dites au camionneur de prendre par 

l’autre rue… Aussi nos jeunes gens qui étaient 

nombreux et qui ne voulaient pas se laisser ramasser 

tous, par ces autocars, eux qui aimaient bien faire la 

grasse matinée, que les usines d’alentour envoyaient 

chaque matin pour le renforcement des équipes qui 

n’arrivaient plus à contenter de ces demandes en fer, 

en phosphate, en gaz, en pétrole, en d’autres fluides et 

solides, dons célestes dont Dieu avait pourvu cette 

terre pour mieux la placer sur le chemin de tous les 

envahisseurs de tout acabit, finirent par chasser les 

agents de la Seybouse des eaux qui n’arrêtaient pas de 

zieuter du côté des fenêtres et de siffler au passage 

des collégiennes… Cette année-là les Sbesbas 

vécurent leur plus long feuilleton entre la Société des 

eaux et les épisodes loufoques signés de la main de 

Bochra comme l’histoire du criquet qui demandait de 

la flotte faute de quoi il reviendrait l’année prochaine 

qu’ils lisaient en ouvrant le journal comme s’ils 

ouvraient le soir une fenêtre sur un miroir grossissant 

de petits mondes où ils étaient parmi tant d’autres 

misérables, aculés… A la fin on vint pour 

l’installation d’un nouveau réseau pour la distribution 

des eaux. Mais à quel prix ! Toute personne native de 

Sebseb sentait qu’il était de son devoir de mijoter un 

morceau oratoire quelque part et en soi-même et de 

vous le livrer cru comme un déversement de seau 

d’eau sur la tête. Par étroite dépendance mutuelle, 

sûrement. On vous agrippait dans la rue par votre 

paletot, on vous faisait descendre du bus, on vous 

interpellait chez vous à la maison, partout, votre 

coéquipier de la partie de la soirée qui au beau milieu 

du jeu envoyait les vingt huit pierres sur la tête du 

cafetier et faisait, en vous regardant méchamment 
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dans le blanc des yeux, un saut brusque et giratoire, 

en ramenant sur le tapis, qu’on nous coupe l’eau ce 

n’est pas parce qu’une dame postière s’était enfuie 

avec la caisse, hé puis… dans une caisse ou plutôt 

boite postale combien peut-il bien y avoir comme 

argent ou timbres ou coupons-réponse, sachant que 

chacune de ces vignettes a une valeur égale à moins 

d’un millième d’un bas salaire pour pouvoir payer 

une demie canalisation d’eau saumâtre, donc pas 

caisse, caisse c’est pour les outils, disons alors 

coffret… qu’avons nous fait à Dieu, ne faisons-nous 

pas le carême, ne prions-nous pas, ne payons-nous 

pas la dîme à sa date, n’y a-t-il pas au moins un Hadj 

dans chaque famille, lors des scrutins ne travaille-t-on 

pas à guichets fermés chez nous avec prolongation du 

temps, des listes, des sosies à paraphe autre, qu’avons 

nous fait à Dieu, Créatures de Dieu… Puis la partie 

reprenait comme si rien ne se passa… Oui Sebseb, 

Sob-sob, Verse-verse. Va pour la cité puisque les 

villes du monde entier ont toujours considéré la 

campagne comme un grenier à blagues. On ne paye 

même pas. On vous prend un paysan et son bourricot 

et écoute que je raconte. Durant des semaines. Mais 

ce qui me fait mal ce sont les plaisanteries des gars de 

Nouroussa et autre Bordj horizontal à notre sujet. 

Peut-être se sentent-ils déjà pris en compte par le 

prochain découpage et sont ainsi au dessus des 

problèmes de campagne que nous vivons, l’eau, 

l’électricité, les routes, comme s’ils ne se sentent pas 

concernés à moins qu’ils roulent sous la devise pour 

être cachés vivons heureux… Nous nous souvenons, 

nous qui avions tant vécu et tant vu. Cela se passait au 

café d’Oncle Mazouz. D’aucuns diraient que c’était 

parce qu’il avait perdu sa petite partie qu’il se mit à 
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nous haranguer, mais nous ne le croyions pas puisque 

Oncle Omar, l’apiculteur, était le piètre joueur de 

belote. Ainsi, pour la première fois depuis des années 

il se mit à parler de ses petites amies. C’était comme 

s’il chuchotait et il avait le sourire aux lèvres. C’était 

le sourire justement qui nous parla de la ruche 

Dadant. Puis ses pommettes nous parlèrent de 

l’aubépine, très prisée par elles, cet arbrisseau qui 

peut vivre jusqu’à 500 ans, et qui avait de l’effet au 

temps des Romains sur la dilatation des coronaires et 

sur la tension artérielle. Puis son nez nous parla du 

pollen qu’elles récoltent et triturent avec leurs pattes 

faisant des pelotes et dont elles saupoudrent les pistils 

pour en faire de la propolis qu’autrefois les Incas 

utilisaient pour le traitement de la fièvre. Puis son 

menton parla de la danse en forme de 8 qu’elles 

accomplissent à l’ombre de la maisonnette et qui n’est 

qu’une sorte de langage binaire « 2 ³ ». Puis ses 

sourcils nous parlèrent de la tueuse qui peut 

poursuivre sur trois kilomètres l’intrus et qui pique 

vingt fois plus. Puis ses yeux parlèrent de l’apis 

dorsata et de l’apis florea. Tous ceux qui se 

trouvaient à l’intérieur du café se sentaient sidérés 

devant cette grande science que débitait cet ancien et 

haut fonctionnaire d’état qui avait abandonné son 

poste voilà des années, qui est originaire de la région 

et qui s’adonna à l’apiculture quand quelqu’un entra 

en trombe, la main sur un œil bellement enflé et qui 

raconta que la départementale et les routes vers 

Nouroussa, Bordj et Hirane étaient bloquées ; 

quelqu’un y a mis des boites de guêpes ; les voitures 

sont à la queue leu leu et les forces de l’ordre avec du 

gaz lacrymogène qui essayent de dégager les ruches 

des voies et les guêpes et les abeilles qui rappliquent 
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de partout à la rescousse de leurs congénères qui 

montent en nuage, bringuebalant, s’effilochant, se 

ramassant par à-coups vers le soleil, avec toute 

l’ombre que vous savez, et qui piquent du nez vers les 

véhicules qui tentent d’avancer… 

Quelque pigiste zélé de la ville, dans une colonne 

du journal local, fit le rapprochement entre la fable à 

profusion de dialogues publiée il y a un mois (une 

histoire de chèvre qui ne voulait pas se laisser traire 

par son propriétaire contestant ses mains sales et le 

paysan qui lui répliquait qu’entre lui donner à boire et 

boire son lait il sait quand même choisir et la bête qui 

ne comprenait pas apparemment son langage sibyllin 

et qui objectait, quand même des mains propres c’est 

sain pour tout le monde, et le paysan qui pleurait et 

qui révélait, il ne nous reste plus d’eau, juste une 

écuelle, j’ai préféré te donner à boire au lieu de me 

laver les mains, puis la bête qui finit par manifester 

son courroux en allant manger les blés du distributeur 

d’eau) et l’évènement exceptionnel des abeilles… 

Une autre fois, les Sbesbas, en se réveillant un 

matin, trouvèrent à deux pas du village la tête d’un 

gazoduc. Avec son Arbre de noël et entouré d’un 

grillage. On ne sut jamais comment ni dans le rêve de 

qui a passé la machine à coutre ni dans le songe de 

qui a-t-on procédé au remblayage des tranchées. 

C’était l’énigme de l’année. Du matin au soir, on 

arrivait par groupe pour observer ces deux ou trois 

vannes dans leur grillage en silence puis on repartait. 

Il n’y avait rien à comprendre puisqu’il n y avait rien 

à expliquer. Pendant des semaines ce fut le seul objet 

de discussion, pourquoi là, pourquoi pas là, pourquoi 

pas du côté de Boumoussa, allait-il avancer, 

qu’attendait-il, c’était la civilisation qui arrivait… 
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Puis un article rapporta dans le journal local avec des 

mots trempés dans la glaise du terroir que le gazoduc 

arrivait d’une autre Wilaya, n’allait pas pénétrer 

Sebseb (la municipalité n’avait plus un rond, a 

gaspillé tout son argent à organiser des kermesses soi-

disant culturelles où on invitait deux ou trois 

rimailleurs pour montrer le degré d’élévation de 

l’événement puis c’étaient les tintamarres 

folkloriques avec les danses du ventre orientales et 

celles de la fesse de chez nous, à carreler pour la 

nième fois le bout de perron de la mairie comme si 

chaque premier magistrat de la commune tenait à se 

distinguer de celui qu’il venait de remplacer en 

commençant par déblayer devant la porte de 

l’édifice), allait virer de 90 degrés pour éviter les 

Sources de quelque chose et Douars d’autre chose, et 

rejoindre la bourgade de Moumena. Et c’était assez 

pour les villageois pour décrypter le message ; ils se 

réunirent dans le café de Mazouz, s’organisèrent en 

petits groupes de trois personnes, et continuèrent à 

aller vers le lieu, qu’ils désignèrent sous le nom de 

souk, nuit et jour, l’été comme l’hiver, pendant un an, 

à la même fréquence. Les gens qui passaient sur la 

route départementale, à la vue de cette expédition, 

vraie fourmilière dont la cadence du mouvement 

augmentait de jour puisqu’il y avait la participation et 

des femmes et des enfants, manière de se serrer les 

coudes, d’initier la progéniture aux épreuves du 

temps, marchant à la lueur des flambeaux de nuit, 

racontaient chez eux, en ville ou à Boumoussa ou 

dans une autre contrée, le soir, à leur arrivée, que les 

Sbesbas sont frappés d’hérésie, ils adorent un 

nouveau Dieu, on est allé les voir, ils ont les traits du 

visage tirés, à croire qu’ils ne dorment plus, ils ont ce 
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regard de somnambule, ce regard de ah te voila toi ! 

en crachant leur chique et en regardant de biais le sol, 

ne parlent plus, ils montent la garde tout autour de 

leur village avec des machettes comme au temps de 

l’OAS… Et une certaine nuit, une nuit de blizzard où 

il ne serait pas possible de sortir pour son propre 

frère, les trois jeunes gens qui étaient près du Souk et 

la patrouille continuatrice qui se ramenait entendirent 

enfin un premier crépitement puis un vrombissement 

étouffé de la machine à coutre ; ils alertèrent les 

habitants qui déferlèrent comme une marée en moins 

de temps qu’il ne fallait pour le raconter, qui le torse 

nu, qui les pieds dans une seule savate, sous les 

ovations des moutons, les cris de bêtes, les 

aboiements de chiens, et séquestrèrent l’entrepreneur, 

le maire qui participait à ce jeu de hasard, le 

machiniste et sa machine jusqu’au jour où on 

distribua le combustible aux cinq village… 

Les billets signé D. Bouaoun étaient découpés au 

ciseau le matin même, dès la parution du journal, 

dans les cinq bourgades, on les lisait à haute voix 

dans une langue mère, on les comprenait dans l’autre 

langue, puis on se mettait à plusieurs chez le coiffeur, 

dans les cafés, chez le médecin, à les réfléchir dans un 

francarabe des années trente et en silence, puis on les 

commentait avec un autre groupe, puis on relisait une 

fois encore dans un sens, on ânonnait dans l’autre, on 

tenait un propos, on commettait une déclaration, on 

jetait une réflexion, on les traduisait dans un idiome 

inconnu et on les faisait passer sous les yeux du 

premier étranger de passage, pour détecter un holà ! 

quelque à bon entendeur salut ou tout autre signe 

jusqu’au jour fatidique de la disparition de l’auteure. 

Séquestration ? Enlèvement ? Ah Bochra Bochra de 
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mes rêves, chère, chère, toujours tendrement aimée 

dans mon cœur… Et cela le jour même de la tentative 

d’assassinat de son frère… 

Mais qui pourrait alors expliquer la parution, dans 

la gazette des deux jours qui suivirent, du compte 

rendu chargé de détails des événements de ce jeudi-là, 

dans le même style des coupons, peut être voulait-on 

nous faire croire à une fugue convenue, à un 

arrangement implicite de la correspondante. 

Qui pourrait nous expliquer le pourquoi du 

comment nous fûmes obligés de jouer notre pièce le 

mercredi au lieu de jeudi, soirée qui nous permettait 

de tester une nième générale devant beaucoup plus de 

monde, d’admettre le nenni catégorique dont Salem 

s’afficha pour le rôle d’un personnage alors qu’il était 

d’accord jusque-là et la présence de cet énergumène 

(il avait le nez long à tous, le physique et l’allure 

désinvolte de Salalah que nous n’avons pas vu depuis 

belle lurette, plus fou que tous les rejetons de Brahim, 

qui savait si bien raconter ces anecdotes gaillardes 

même en présence de Samir à propos du pays altier, 

le notre, et des pays des glaciers et des palmiers et 

que d’aucuns disaient avoir entraperçu lors de la 

débandade), un peu raseur qui s’avérait être un frère 

de plus de Samir et qui n’arrêtait pas de parler de son 

père Brahim, intercepté dans la région de la capitale, 

l’automne 1960, par un officier du 11
eme

 Bataillon de 

Choc qui fut son propre lieutenant lors de la traversée 

de la Foret Noire en 1943 et qui le conduisit dans une 

ferme isolée pour lui faire la proposition de centaines 

de fusils-mitrailleurs tchèques de marque Bren à un 

prix raisonnable, manière de le sonder, puis qui le fit 

monter sur un tabouret et le pendit à une corde qu’on 

rattacha à trois reprises à un tuyau fiché dans le haut 
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des deux murs latéraux d’une pièce… Et obligés par 

qui ? Etait-ce par cet oncle maternel de Mourad, un 

peu rigolard, qui s’occupa du programme des 

festivités, lui qui s’est démené comme quatre pour 

sarcler à la binette le jardin, distribuer ce jeu de cartes 

d’invitation dont les quatre coins étaient auréolés de 

piques, de cœurs, de fourrages dans les cafés, les bus, 

les champs et louer on ne sut d’où des chaises et des 

tables et qui partit ventre à terre dans la matinée du 

jeudi parce que sa sœur aînée battait ses enfants 

depuis une huitaine à coups de cravache ; était-ce par 

Oncle Messaoud lui-même qui tenait tellement à son 

mariage traditionnel, sans fioritures improvisées, avec 

seulement de la flutte et l’ample et enchanteresse voix 

de Hadda ( ) pour le dernier 

soir… 

Qui pourrait nous expliquer, ce soir-là, ce jeudi, la 

scission de la compagnie en trois groupes, juste après 

le repas. Si quelques uns seulement restèrent sur les 

lieux pour gérer les besoins de l’heure autour d’oncle 

Messaoud et de tante Ouardia qui ne savaient plus sur 

quel pied danser, tombés sous les bouderies 

continuelles de la grande famille qui ne tolérait point 

qu’on pût aller chercher une première épouse au delà 

des limites de la contrée (Mourad s’est jeté dans les 

pattes, en deux temps trois mouvements, d’une 

dévergondée de la ville à la suite du revers qu’avait 

subi son père il y a quelques mois) et laisser en 

jachère de plantureuses gazelles à la peau couleur des 

blés mûrs, aux yeux d’outarde, commettant ainsi une 

troisième méprise non moins irrémédiable que les 

précédentes, certains tinrent à partir vers le verger 

pour des répétitions, une nouvelle distribution de 

personnages et un soi-disant engagement, qui était 
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loin d’être le choix de tout le monde, de Malika-as-

de-pique pour l’unique rôle féminin, d’autres allèrent 

dans la villa Verneuil et continuèrent à se prélasser 

même après les préparatifs du noceur, pour nous 

revenir au milieu de la débâcle, un peu plus tard, 

Salem marchant en zigzag, on ne peut plus noir, 

disparaissant une minute après, Samir titubant, 

Mourad, peut-être le seul qui se tenait droit, son nez 

plus crochu que jamais, ses cheveux laqués, ses 

chaussures couvertes de poussière, dans son costume 

bleu de tergal, accompagnés tous trois du fameux 

frère qui repartait sur le sujet de l’oncle, son père, 

d’après les deux ou trois souvenirs de ma mère, là-

bas, au pied de l’Ouarsenis, emmurée depuis sa mort 

dans son silence obstiné, pareille à Ma Djamila, et 

elle m’a supplié de faire un détour par les monts du 

Djurdjura où je dois avoir un autre demi-frère 

beaucoup plus âgé que moi… 

Qui pourrait nous expliquer la manière dont 

s’éclipsa Hadda en poussant devant elle ses trois 

flûtistes et ses deux danseuses sans avoir chanté Ne 

marche point dans la boue, l’entrée incompréhensible 

et soudaine sur scène du marabout – l’ascète devait 

donner sa cérémonie le mardi – sous la houle de la 

nouba de Sidi Bouaoun que jouaient ses deux acolytes 

de leurs flûteaux et qu’il agrémentait de vers sibyllins 

tout en jetant des bonbons et de l’encens au dessus 

des invités assis à la ronde sur ces chaises de fer et 

enfin l’apparition en plein dans l’enceinte de ces sept 

hommes habillés en blanc, le litham sur le nez, le 

mince et long fusil dans une main, les castagnettes 

rattachées aux doigts de l’autre et leur claquement, 

l’odeur de la poudre, d’encens, un encensoir en forme 

d’aiguière ratatinée, son tournoiement long au bout 
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d’un fil, l’entrée en scène de plusieurs d’entre-nous, 

le mouvement rapide des corps en biais, les bras 

comme soudés aux flancs, les yeux fixes, dans le 

vide, le renversement en avant et en arrière de la tête, 

l’hystérie collective, la stridence des voix, le 

roulement d’un corps, de deux corps à terre, leur 

drapement dans un burnous, l’enjambement théâtral 

de ce supposé nième frère des chaises abandonnées 

par les invités qui s’adonnaient à fond à la danse 

rituelle, plus loin, à la manière des coureurs de haies, 

la minuscule outre (chevreau ?) à eau saumâtre qu’on 

faisait passer de l’un à l’autre, l’alignement du 

septuor, sa recomposition en rond, la cadence 

infernale, les psalmodies en crescendo, l’odeur de 

benjoin, une fumée dense, le spectre d’Oncle Hocine 

furtif, fugace, mettant en joue plus d’un, de loin, de 

son long fusil, l’ombre de Salalah passant entre deux 

ombres, ses bras levés, démesurément très longs, en 

signe d’impuissance… 

Qui pourrait nous expliquer cette rumeur 

concernant les trois ou quatre véhicules poussiéreux 

ou couleur de cendre entrevus par Moufdi-le-bègue et 

par Moufdi-le-bègue seulement, alors que nous étions 

dans ce cortège de cinquante voitures dont la moitié 

fut louée et payée cash par l’oncle Kabyle depuis 

deux semaines, en direction de la ville, dans les coups 

de trois heures de l’après-midi, vers la maison de la 

mariée et pourquoi ne les avons-nous pas rencontrés 

alors en chemin, à moins qu’ils fussent arrivés du Sud 

et comment était-il, je veux dire, était-il dans le 

feuillage des figuiers entrain de l’épier elle, Bochra, 

et de gober les fruits noirs et sucrés, depuis des nuits 

et des jours, savait-il alors qu’on allait venir la 

chercher, qu’on était déjà venu une fois au moins par 
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le passé pour des fiançailles ou pour tout autre 

arrangement, échafaudait-il un rapt en connivence 

avec Oncle Baghdadi ou bien lanternaient-ils tous 

deux le ravissement, le temps de rallier tout le monde 

à leur cause ou peut-être était-ce la crainte du fusil de 

Lalla qui faisait mouche à tout bout de champ qui 

n’aurait pas raté un lapin à plus de cent mètres, qui l’a 

retenue parmi les branchages en plus de la succulence 

des fruits qui vous donnaient de ces rêves, de ces 

images hallucinantes, et ces voitures neuves ou 

vieilles, y avait-il une calèche parmi elles, de quelle 

marque étaient-elles, de quelle couleur, la couleur 

cendrée de la poussière ou bien cette couleur de 

poussière de cendre, le nombre de personnes qui en 

descendirent, en a-t-il reconnu une seule, dans quel 

patois baragouinaient-elles, gesticulaient-elles, y 

avait-il des femmes et si oui leurs djellabas à elles 

étaient-elles couleur ocre ou bigarrées, était-ce Lalla 

elle-même qui fit monter Bochra dans un des tacots, 

a-t-elle tiré un ou plusieurs coups de feu en l’air et 

lui… lui ! a-t-il cessé, a-t-il continué d’avaler sans 

mâcher ces gros fruits mielleux un seul instant lors de 

leur départ… 

Qui pourrait nous expliquer le comportement de 

Lalla durant cette semaine qui ne se donna même pas 

la peine – d’aucuns pourtant, affirmèrent l’avoir 

entraperçue au bas du premier pavillon de l’hôpital la 

nuit même de la tentative criminelle – d’aller rendre 

visite à son fils qu’on disait agonisant, entre la vie et 

la mort, à El Razi. D’autres l’auraient entrevue, le 

lendemain, le fusil en bandoulière, la cartouchière 

fixée au ceinturon, alerte, marcher droit dans la rue 

jusqu’à la maison de Si Djilali, où elle s’est tenu à 

deux mètres, silencieuse face à la porte close, un 
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moment, avant de reprendre le chemin inverse de la 

même démarche altière qu’on lui connaissait, le 

regard fixe, son chèche bleu indigo sur la tête, les 

pieds dans de vieux godillots. Pourquoi alors cet aller 

simple même si elle savait qu’on désertait les rues à 

son passage, même si elle savait que tout le village 

l’épiait à travers les volets et les palissades, les 

hommes la craignaient autant qu’ils avaient craint 

autrefois Brahim, eux ses cousins germains et 

lointains, non pas de ce sentiment de peur ou de 

représailles parce qu’ils avaient abandonné son mari 

tombé au champ, aux loups des djebels ou aux 

corbeaux des déserts et n’avaient point ramené sa 

dépouille pour qu’elle pût avoir le même droit que 

toute autre de pousser ses youyous depuis sa 

maisonnette au dessus de la colline aux flancs abrupts 

et procéder à un enterrement décent du défunt, à 

l’instar de toutes les veuves de guerre, eux qui avaient 

retrouvé leur famille et s’étaient juste contenté de 

laisser leurs femmes arranger des rimes pour le 

poème Ne Pleure Pas Djamila et de le chanter 

pendant les fêtes, mais peut-être de ce sentiment 

indéfinissable fait de vénération, de honte, 

d’humiliation, ainsi que leurs épouses, pour la plupart 

des cousines, qui lui jalousaient un peu ce statut 

exceptionnel de dame légendaire, qui pendant les trois 

premières années de la révolution avait sillonné les 

plaines, escaladé les chaînes de montagnes, soigné 

des blessés, traversé les rivières, poussé devant elle 

l’âne aux bourriches bourrées de médicaments qu’elle 

déplaçait d’une casemate à l’autre, conduit des 

jeunots de la ville qu’on faisait transiter par la maison 

de Djilali et qui avaient encore le lait maternel entre 

les dents, qu’effrayait toujours le vol d’une chouette, 
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que tourmentait encore Boukhou ou quelque fantôme 

de Bugeaud, ce brave général au couvre-chef 

légendaire, qui aimait bien la soldatesque pour avoir 

marié une partie, tambour battant, chez les 

toulonnaises, cet apôtre de l’idée de la création des 

colonies militaires… Des choses et des choses qu’elle 

ignorait. Qu’ignoraient aussi ses nouvelles recrues. 

Comme l’implantation des colonies agricoles et la 

fondation de Monvido-le Bas et de Monvido-le Haut, 

désignation des deux lieux actuels Sebseb et Hiran, en 

souvenir de l’encerclement et de l’humiliation d’une 

certaine ville d’Italie, dans la vaste et riche plaine en 

alluvions de la Seybouse. A croire que la première 

préoccupation de celui qui arrivait dans un lieu 

comme usurpateur, comme conquérant, est de lui 

donner un nom, façon de le clouer dans les plis de la 

souvenance à jamais et de répandre si loin sa langue 

parmi les autochtones à tel point que des Apulée et 

des Bengriche par une conséquence abstruse et 

logique des choses se gausseraient d’écrire en grec ou 

en français et de parler le latin ou l’arabe. Mis à part, 

peut-être, les turcs qui n’ont pas daigné dénommer la 

région, après bien sûr son assujettissement, mais se 

sont appliqués à créoliser le patois local et à bâtir des 

châteaux, triste legs, et nous savons, nous qui avions 

tant vécu et tant vu, que la descendance, dût-elle être 

pour l’égalité du plumage blanc et du plumage noir 

des pingouins, boude un peu et donc ne pardonne pas 

à ces ancêtres qui avaient ruiné et saccagé d’autres 

nations avec autant de voracité, de convoitise que les 

mongols, les romains, les espagnols, mais qui se 

laissèrent donc duper par l’histoire et ne leur 

octroyèrent enfin de compte qu’un soupçon de fierté, 

maladive arrogance des peuples modernes qui 
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continuent des combats débutés en des temps 

géologiques reculés. Comme ces convois de l’année 

1848 au moyen desquels on avait procédé à des 

déportations gourmées et massives d’ouvriers 

parisiens, pour la plupart issus des quartiers chauds de 

la capitale, jetés dans le plus complet dénuement au-

delà de concessions liturgiques, à la suite des révoltes 

quotidiennes, du machinisme, de la ruine des 

industries, du marasme d’une agriculture, de l’afflux 

des ruraux et du cholera qui aurait été du voyage 

parmi les 829 concessionnaires du Onzième Convoi 

qui eut son heure de gloire et dont 340 furent à bord 

du Labrador et qu’on achemina par la suite vers les 

deux Monvido… Ce fut un 12 décembre, me raconta 

l’ombre de mon aïeul Bouaoun de cette année-là, par 

une journée maussade et froide, un calme précaire 

devançant les gros temps, dans l’après midi, qu’ils 

arrivèrent, depuis la ville du jujubier distante de chez 

nous d’une vingtaine de kilomètres. Les enfants qui 

couraient devant, le regard plein de curiosité vers ces 

mouquères de la légende, debout, à leur passage, 

devant leurs mechtas, leurs chèvres, leurs gourbis 

délabrées, leurs chiens hurlant à la mort, entrain de 

corriger d’autres enfants braillards qui avaient leur 

âge (Au fait à quoi donc songeaient ces arrière-grand-

mères ce jour-là, en châtiant les petits ; au mari qui 

n’avait pas la stature d’un Ben Gouam et dont elles 

revoyaient la tête sur le pieu, là sur la place du 

Bucheron, entendant même les paroles du crieur, la 

tête qui est sur le poteau est celle de Mohammed ben 

Gouam, l’un des assassins du capitaine Saget, ou 

bien à ces mille trois cent soldats que fit éparpiller le 

bey ou général Joseph Vantini, dit Youssouf, né dans 

une ile, mort à Cannes ( ), depuis 
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son fief du côté de Monvido-le Bas où il se 

remémorait, peut-être, lui aussi, ses randonnées 

démesurées passées et à venir jusqu’en Crimée à la 

tète de régiments de Bachi-bouzouks et ici dans le 

sillage d’Abd El Kader avec ses barils d’oreilles, ses 

razzias, la princesse Kaboura, Ruth, Catherine, ses 

massacres de tribus entières, dans la plaine et dans les 

montagnes des Beni Salah et de Talha ; revoyaient-

elles les douars incendiés, aïchatouila (mousquets se 

prononce mousquez ; oiseau de proie, émouchet, 

épervier… etc) sur l’autre bord de la Seybouse avec 

son canon en entonnoir dressée dans les bras de 

Mrabet Bendjaballah, des hommes massacrés, des 

femmes violées, des enfants enlevés, des troupeaux 

capturés, des silos vidés) les femmes au front ridé et 

leurs effets entassés dans de spacieuses charrettes 

traînées par des bêtes fourbues, les hommes à bout 

qui suivaient avec le reste de bétail, tous silencieux, 

descendant comme dans un gouffre dans leur propre 

conscience, essayant de se forcer à récupérer ces 

images simples qui ne font plus déjà partie de leur lot 

quotidien comme quelqu’un qui va à la mer pour 

regarder la mer. Ils arrivèrent donc dans notre région, 

où les attendaient des baraquements et des tentes 

marabout bricolés par le génie militaire, le capitaine 

blanchet et autres Boutefeux, ces précurseurs, sonnant 

au pas de la chansonnette Ense et Aratro et au délire 

de quelques tribuns et autres prédicateurs de l’autre 

rive, inconsolables projeteurs de révolution planétaire 

et restaurateurs de monarchies qui avaient trouvé en 

ces pauvres hères, les Camillieri – Bartolini – Bizot – 

Canzano – Castelle-Galea – Dagas – Bidaut – Camus 

– Colombani – Fisher – Dagoustera – Bertagna – 

Marchal – Moreau – Saliba – Simon – Soler – 
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Zammit – Warion, cette plèbe qui allait réaliser dans 

les faits leurs phantasmes et utopies mal arrimés… 

Un rude hiver. Et juste après, se propagea l’épidémie, 

décimant jusqu’à quatre membres d’une même 

famille en quelques heures, qui fit accourir des 

médecins-majors sur les lieux qui préconisèrent de la 

danse comme remède, il faut que votre sang soit en 

mouvement, conseillaient-ils ; ainsi on fit appel au 

père Crakousky le violoneux et on chanta et on dansa 

polkas, valses quadrilles au bas de l’élévation de Sidi 

Maneê jusqu’au matin, mais ces sauteries affectées, 

malheureusement, n’eurent aucune influence notable 

sur le mal qui emporta les deux tiers des déportés en 

une année… Des événements ignorés par Lalla et ces 

adolescents dont l’esprit vaguant parmi des rêves 

éveillés et des chimères, enrôlés la nuit même dans la 

maison de Si Djilali et qu’elle devait escorter 

jusqu’au fief de Brahim. Elle le retrouvait là, parmi 

ses compagnons une fois sur deux, revenu d’un 

assaut, pérorant, rigolant, puis elle rebroussait chemin 

pour se retrouver sur la colline, avant l’aube, où elle 

vivait par intermittence les harangues, le parler 

volubile de son mari… cette idylle latente. 

Ou encore l’apparition inopinée de ces deux demi-

frères, cette nuit-là, un troisième peut-être, pourquoi 

pas un quatrième, qu’en savions-nous, nous qui 

avions pourtant tant vécu et tant vu, qui sommes de la 

même tribu, Salalah que nous connaissions depuis des 

années, qui arrivait chez nous en grande pompe, un 

été sur trois, depuis des contrées lointaines (était-il un 

passeur ? un chauffard de grandes lignes ? un 

bidasse ? un chasseur ? un pêcheur ? un proxénète ? 

un cordonnier ? un boulanger ? tenait-il commerce ? 

un SDF ?) de Baladoujerid ou bien de Baladoujelid 
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où il avait une sœur mariée, qui nous rejoignait 

parfois dans le verger pour taquiner Salem pour de 

petites broutilles, son antithèse vivante et son 

congénère à la fois, et qui résidait, durant ses séjours 

de quelques semaines, chez Lalla, sa belle-mère, là-

haut sur la colline, dans la masure, ma baraque de 

ressources, affirmait-il, où il racontait des choses 

cocasses, à elle sa mama et à Bochra, sa demi-sœur, 

qu’il aimait beaucoup, drôleries qui faisaient naître 

par la suite, chez notre correspondante, un sentiment 

d’inspiration pour certains billets, des anecdotes qu’il 

avait glanées ça et là dans les autres régions, après le 

souper qu’on servait sur le tard, parfois dehors au 

clair de lune, les deux femmes assises sur une peau de 

mouton et lui étendu sur le dos de tout son long sur 

une natte, une assiette creuse remplie de dattes ou de 

figues ou de fèves ou d’olives à portée de la main, 

comme autrefois Brahim, avant le déclenchement de 

la Révolution, la même écuelle, la même natte, ces 

mêmes manies de crâner de rire de soutenir certains 

propos par un tapotement du dos de sa main gauche 

sur son genou en redressant le buste ; cette 

particularité qu’il avait de se raconter, de se muer, la 

voix aussi, celle de père, nous disait Samir ; et cet 

autre, sans nom, qui arrivait comme mars en carême 

rapportant un pan du récit de la fin tragique de 

Brahim… 

Qui pourrait nous expliquer le comportement de 

cette femme, une voisine qui se mit à pousser des 

youyous au premier matin (elle avait quatre grandes 

filles et, certes, on ne l’avait pas invitée aux noces) 

que le mari battit à coups de gourdin et la présence 

inopportune d’une des matrones des maisons roses 

parmi les nôtres, Mme Araїda, large de deux coudées, 
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comme son nom l’indique, qui ne nous surprit pas en 

disant qu’elle connaissait un peu cette espèce d’étalon 

pur sang hors classe pour l’avoir accueilli dans ses 

petits boudoirs et qui serait capable d’ôter la fleur à 

un quartier de jeunettes sans baisser de fusil. 

Et durant cette inoubliable semaine, il y a plus de 

quatre ans, qui pourrait nous expliquer ces va-et-vient 

entre la maison de Lakhdar et celle de Baghdadi, ces 

allers et retours entre celle de Djilali et celle de 

Lakhdar, ces allées et venues des gars de Hiran, de 

Nouroussa, cette arrivée fracassante de Tante 

Dhahbia, ou intempestive de Si Bachir et La Fouine, 

ou encore massive des gars de Boumoussa, précédés 

de ceux de Bordj, comment voulait-on unir et à qui, 

faire divorcer, qui était le prétendant, le Bègue, 

Mokhtar qui allait changer drôlement par la suite, 

Safi, Oncle Hocine, qui était l’élue, cette chèvre que 

fit dépêcher Khemissi depuis Boumoussa, Bochra, 

Ghalia, ou encore ce qui poussait Oncle Hocine à 

faire tout un détour par la maison de grand-mère 

Khamsa pour arriver à ses garages et est-ce que cela 

amusait Oncle Messaoud, est-ce que cela réconfortait 

Baghdadi dans ses desseins… 

Au quatrième jour un taleb se présenta de lui-

même apparemment, mais nous comprimes à ses 

regards de biais, ses ordres froids, cette façon de 

refuser le petit-lait et les dattes, de lober le sujet de 

crevettes royales et toutes grillées à plusieurs reprises 

sur nos têtes et de s’exprimer par une mimique 

dédaigneuse, qu’il était l’envoyé des officiels. Ainsi 

badigeonna-t-il le bas ventre de Mourad et de la 

pucelle de quelques phrases au su et presque au vu de 

tout le restant de la noce afin de faire peur au diable 

qui était sûrement de la partie et l’inviter à l’amiable 
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à plier bagage, nous dit-il dans un parler zézayant. 

Cela ne donna rien. Zéro. Quatre zéros. 

Le soir même, on fit venir de l’autre bout de 

Nouroussa quelqu’un (on le trouva heureusement : il 

était tout le temps en voyage) qui se disait le disciple 

de Si Alal et dont les pérégrinations l’ont mené 

jusqu’au fin fond des fiefs des grands Marabouts, du 

côté de la Seguia, à la recherche des origines de 

l’aïeul Bouaoun. Encore une fois, on fit boire à 

Mourad une potion des plus amères, on lui posa 

quelques questions sur d’éventuelles fiançailles 

rompues, ses cauchemars auroraux, son salaire en tant 

que pétrolier, son inclination naturelle à quelques 

parti politique non encore fondé ou à autre chose, le 

football, le prix de la patate, la femme/domicile et la 

femme/rue, puis on alla poursuivre dans une chambre 

attenante à celle de la mariée, quelque malicieux en 

l’interpellant de sobriquets scandaleux. Zéro. 

Même les enquêteurs trouvèrent qu’il était de leur 

devoir de se mettre de la partie tout en continuant à 

démantibuler deux à trois mâchoires chaque jour. Ils 

arrivaient le matin dans leur légendaire 403 noire qui 

s’éclipsait aussitôt en un tournemain, se tenaient 

debout un bon moment devant des placards insolites 

placardés par eux-mêmes sur le mur séparant le café 

de Mazouz de la quincaillerie de Safi – drôle de mur 

qui servait encore feu Mokhtar pour ses mémorables 

spots – pour s’imprégner de la situation avant 

d’entamer leur besogne. 

Si la commission attendit jusqu’à ce jour pour 

siéger cela est dû à notre espoir de voir la victime 

sortir de sa profonde léthargie et nous aider dans 

cette ignoble tache – REGLEMENT DE COMPTE A 

DAR EL KEF Cité Dar El Kef. Il est 18h. Dans une 
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des cages d’escalier un homme gît dans une mare de 

sang. Il respire à peine. C’est – heures qui suivirent – 

l’incident à la Daïra de Seb-seb – Durant la nuit de 

noces de sa propre sœur le nommé Samir Bellabes 

reçut 30 coups de matraques et de couteaux dans tout 

le corps et fut abandonné par delà un monticule 

donnant sur la – à la loi qu’il sera suspendu de ses 

droits civils que ses biens seront séquestrés pendant 

l’instruction de la contumace que toute action lui sera 

intentée pendant le même temps qu’il sera jugé 

malgré son absence et que toute personne est tenu – 

départementale. Quatre des fêtards dont le marié, 

trouvent le corps – ils étaient absents lors du drame, 

en ville, pour louer quelque – Vu l’article 317 du 

code de procédure pénale ordonnant que le dit accusé 

est tenu de se présenter dans un délai de 10 jours à 

compter de la publication de la présente ordonnance 

insérée dans le journal sinon disant qu’il sera déclaré 

rebelle – Bellabes en pleines noces. Pendant que la 

fête battait son train on traîna la victime par delà un 

talus et on la jeta au bord – nommé Bellabes Samir 

né le 13/10/55 dans le conté de la Seybouse, fils de 

Son père Brahim et de sa mère Djamila, ayant 

demeuré à Sebseb, actuellement en fuite – route 

départementale. La fête continue, la victime fut 

évacuée vers l’hôpital Ibn sina de la ville distante de 

20 km du di – quer le lieu où il se trouve. La victime a 

payé de sa vie sa tentation de courtiser la sœur d’un 

membre de cette bande de malfaiteurs. Disant que la 

présente ordonnance sera publiée dans le journal et 

affichée à la porte du domicile de l’accusé à celle du 

– 317 du code de procédure pénale. Fait en notre 

cabinet au palais de justice de Djedjaba l’an 1979 le 

16 du mois courant et a été signée la présente – lieu 
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dit par 4 de ses amis dont l’un est le futur époux et 

son collègue de travail. Tous deux sont des pétroliers. 

Le méconnaissable – le dirigent vers l’hôpital el Razi 

avant de revenir rejoindre dans un verger des amis 

entrain de procéder – ayant entraîné une infirmité 

permanente, le – Attendu que l’accusé n’a pas été 

saisi. – du siège de l’APC de sa commune et à celle 

du prétoire – AU NOM DU PEUPLE – TRIBUNAL 

CRIMINEL – ORDONNANCE DE CONTUMACE 

Nous, Ahder Laham, Président de chambre à la cour 

et Prési – Bellabes Samir. 23 ans. Un repris de 

justice. Transporté à l’hôpital l’arrêté de la Chambre 

d’accusation rendu le 11/11/81 sous le numéro 07X81 

assorti d’une ordonnance, recherché. Les résultats 

des investigations font ressortir que – LA MALE 

MORT Dans la nuit du 12 août on avait porté 10 

coups de massue et – dent de la Section ordinaire du 

Tribunal criminel pour l’audience du 6/1/81, vu de 

prise de corps – EXTRAIT DU RAPPORT DE LA 

COMMISSION D’ENQUETE SUR LA TENTATIVE 

D’ASSASSINAT DU12/8/82 Nous avons été appelées 

à enquêter – vit la demoiselle partir chez elle 

indemne vers la ville et la victime est toujours dans 

un état clinique stationnaire. – conformément aux 

dispositions de l’article – ordonnance – par le 

président et le secrétaire greffier – sept coups de 

couteaux sur le corps du nommé Samir – de la route – 

chambre nuptiale dans un hôtel, d’après l’un d’eux – 

polices de la wilaya aboutit à l’arrestation de trois 

des auteurs du meurtre. Un quatrième, en fuite, est 

activement – il devait succomber peu de temps après. 

Onze coups de couteau furent relevés sur le corps. 

L’enquête des services de – dix – norent l’identité de 

la victime – son visage était – aux répétitions d’une 
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pièce de théâtre – qui renvoie devant le Tribunal 

criminel – comme accusé de coups et blessures 

volontaires – du tribunal criminel – sur la tentative 

d’assassinat survenue la veille du vendredi 13/8/82 – 

dans les – mariage n’a point été consommée 

puisqu’on – 

Et vogue la galère ! 

Ce jeu de vocabulaire et de patience était découpé 

en fragments dans d’anciens journaux ou de l’année 

relatant des faits survenus ailleurs ou ici, qui ne nous 

concernaient pas tous, allait chambouler encore plus 

la déraison des Sbesbas et des autres localités qui se 

mirent à délirer… 

Et c’est ainsi que les gens d’ici, de Boumoussa, de 

Hiran, de Nouroussa, et de Bordj, cette chair de notre 

chair, se prêtèrent à des spéculations combinées, à des 

supputations des plus loufoques jusqu’à brouiller des 

dates (mais 1982 c’est il y a un siècle, affirmait 

quelqu’un, en frappant de sa canne le sol) des lieux 

(la cage de l’escalier de l’hôtel nuptial alors, se 

demandait un autre) des noms (si Samir a tué Salem 

en plein jour je veux dire dans le soleil qui vous vrille 

les deux yeux avec de la sueur iodée point de fusion 

113 degrés Celsius point d’ébullition 183 degrés 

Celsius comme cela se passa dans les années quarante 

quand Camus tua l’arabe ici à Nouroussa autrefois 

Chobart et pas sur une plage en lui criant « c’est ta 

mère qui va pleurer pas la mienne » et si Salem était 

en compagnie de Slimane tiens tiens donc loin donc 

absents du lieu donc Sebti a tué Sidjani jamais de la 

vie à moins que Saci en connivence avec Saїd voulant 

tuer Salalah comme quoi il était ce Sidjani plus que 

capable d’aider Salalah à pourfendre Samir 
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logiquement à moins que ce doit être Saâd il pouvait 

pas piffer son gendre voulant laver l’honneur de sa 

sœur à moins que oui pas autre chose de ce point de 

vue Saci l’aurait assommé dans la voiture Salem 

l’aurait empoisonné dans la villa Slimane l’aurait 

saigné bien avant et ce Salalah à moins que pas autre 

chose, soutenait un troisième), redevinrent les grand-

mères d’antan pour se raconter l’un l’autre, l’un les 

autres, les uns les autres, s’abandonnant à une 

imagination débordante, enfiévrée, exubérante, en 

délire, les cas de meurtre que le vent faisait riper sur 

sa pierre d’ âge d’il y a cent ans, trente ans, dix ans… 

Dans un village, l’amant d’une dame égorgea le mari 

et le jeta dans un puits après avoir pris soin de lui 

accrocher une grosse pierre au pied ; plusieurs jours 

passèrent et voilà que le corps remonta en surface ; le 

meurtrier qui était entrain de jouer sa petite partie de 

dominos (quand quelqu’un rapporta la nouvelle par 

malice) de la perdre sûrement, s’exclama à son insu 

en faisant claquer une des vingt-huit pièces du jeu sur 

la table : toute cette grosse pierre et il est remonté ; 

on le fit conduire chez les gendarmes. A Boumoussa 

une voiture, étrangère à la région, buta un homme sur 

sa bicyclette, le laissa raide mort sur le bitume et 

continua son petit bonhomme de chemin comme si de 

rien n’était ; le lendemain les gendarmes allèrent le 

cueillir chez lui ; l’un d’eux avait sa plaque 

d’immatriculation sous le bras ; elle avait sauté dans 

le fossé lors du choc. En ville, un docker, au moment 

de la pause du matin qui durait de cinq à dix minutes, 

rentra chez lui pour égorger sa femme et sa belle-

mère ; Il habitait à cent mètres du port ; il hérita de la 

maison, la vendit, se remaria et s’établit avec sa 

nouvelle épouse dans un autre quartier ; un matin, de 
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bonheur, les gendarmes arrivèrent chez lui et 

l’emmenèrent menottes aux poings ; dans le jardin de 

son ancienne propriété une jeune pousse de figuier se 

développait avec un couteau greffé à sa tige… 

Et nous les vîmes qui se multipliaient à vue d’œil – 

quatre policiers ? huit ? seize ? – et nous les vîmes qui 

grimpaient avec l’agilité de l’écureuil sur les arbres, 

qui sautaient d’une branche à l’autre, une main tenant 

des jumelles de campagne, l’autre le pistolet, et nous 

les vîmes qui décrétaient le couvre-feu à partir de 18 

heures, et nous les vîmes qui inscrivaient des détails 

louches sur leurs calepins, portant des barbes 

postiches qu’ils relevaient par à-coups de la paume 

d’une main, parfois le turban, souvent des habits 

flottants à la traversée des ruisseaux, parfois des 

frusques bigarrés, qui disparaissaient subitement avec 

un deux suspects pendant deux trois jours, qui les 

ramenaient on ne sait plus trop comment puisque le 

retour de ces derniers se faisait en catimini, et les 

pauvres ne parlaient plus durant une semaine sauf 

avec cette intensité dans les yeux qu’ont les bêtes 

traquées, aux abois, l’index joignant les lèvres qui 

vous intimait le silence de mort quand vous alliez les 

visiter et leur poser une question, ne s’asseyaient plus 

sur les fesses, faisant savoir qu’ils avaient besoin de 

sommeil alors qu’on venait juste de les réveiller, 

taraudés beaucoup plus par le remords d’avoir 

balancer quatre cinq noms de personnes au hasard que 

par le souvenir de la chaise à mandrin ou cet 

accessoire de poids et de bretelles pour tester 

l’élasticité des testicules… 

Et puisqu’il y avait toujours foule chez les 

Benantar (du matin au soir, des familles entières 

repartaient vers Boumoussa, Nouroussa, Hiran, Bordj, 
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après avoir passé une ou deux nuits à essayer de lire 

sur le visage des deux parents quelque indice 

explicatif, rejoindre ainsi leurs demeures ; d’autres en 

arrivaient, poussant devant-elles des moutons et des 

chèvres qu’on égorgeait sous le feuillage, au fond du 

jardin ; on servait les repas dehors faisant ainsi bonne 

chère à tous ceux qui passaient dans le coin sur ces 

mêmes tables louées par l’oncle, ce Saâd, baptisé 

l’oncle d’Amérique par la compagnie, qui n’a pas 

arrêté de louer chaises tables guitounes marabout 

piquets mats arceaux, 50 taxis, tout l’hôtel Seybouse 

de la ville avec ce vœu débridé de voir son neveu et la 

mariée rejoindre l’une de ses chambres pour leur nuit 

nuptiale, trouvant dégoûtant disait-il en binant le 

grand jardin, dans sa salopette ou combinaison 

orange, l’enfermement de deux beaux tourtereaux 

dans un réduit et cette agglutination gazouillante des 

femmes à la porte pour écouter ce qu’elles 

n’écouteraient jamais assez) les policiers finirent par 

venir déjeuner chaque jour et par se faire de la bile au 

sujet de cette noce un peu paradoxale et décidèrent 

qu’il ne fallait plus rester à la traîne. 

Ils télexèrent alors vers d’autres contrées afin que 

fût dépêché sur le lieu de Sebseb tout être imbu de 

forces supranaturelles. On en vit arriver beaucoup. De 

grands gars catapultés depuis la frontière sud-ouest se 

disant originaire d’un autre Sebseb qui goûtèrent à 

notre eau saumâtre et à notre sel, s’étonnèrent qu’il 

pût se trouver à notre proximité ce village du nom de 

Hiran qui ressemblait comme une goutte d’eau au 

village Deraan qui est voisin de leur propre patelin et 

puis pendant des nuits nous tinrent en haleine en 

devisant longuement sur les sept lettres du feu, les 

sept lettres de l’eau, les sept lettres du vent et les sept 
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lettres de la glaise… Ils partirent au bout de sept jours 

accompagnés de Mohamed Salem qui a fait durant 

ces longues veillées preuve de beaucoup d’attention 

et de pondération tout en les dénommant, on ne savait 

pourquoi, les Khaldi, vers l’aéroport Les Douces… 

A leur suite arrivèrent des pygmées. Silencieux. 

Rieurs. Plutôt des exhibitionnistes à ce que nous 

avons compris. Mais nous n’avons pas dérogé à 

l’accueil que nous avons réservé aux précédents. Ils 

passèrent une semaine à se coucher sur des clous et à 

les faire coucher du regard. Puis vint un petit vieux ; 

il se présenta à nous en disant qu’il était originaire 

d’El Houba en lançant son bras vers une direction, 

faisant croire que c’est juste à quelques encablures, 

un pays de merveilles, blanchâtre, verdâtre, jaunâtre, 

avec ses femmes se baignant aux points de source à 

l’ombre d’oiseaux jouant de la lyre, prétendant qu’on 

lui avait coupé le cordon ombilical il y a des 

millénaires, avec sa longue barbe squelettique, 

taraudée par les vents sûrement, accompagné d’un 

nabot sans âge et d’un poisson. Il était aveugle, disant 

aussi qu’il voyait en songe depuis des nuits le 

malheur où se débattait cette bourgade. Il avait une 

main dans la main du nabot et de l’autre tenait un 

bambou. Au bout du roseau se pendillait un 

minuscule poisson en matière plastique. Tous les 

deux étaient muets. Ils ne daignèrent pas toucher aux 

mets qu’on leur servit. Ils se nourrissaient uniquement 

de caroubes que le plus petit soutirait prestement 

d’une gibecière en peau de serpent qu’il avait à 

l’épaule. Nous avons compris à peu près qu’ils 

voulaient que le marié les accompagnât à la mer. Là-

bas ils lanceraient le petit poisson dans l’eau et 

Mourad le repêcherait par la suite. Mais avant que les 
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clauses ne furent ratifiées, Da Messaoud se mit à 

hennir sous le grand figuier en tapant du pied dans le 

tronc et nous vîmes ce que nous ne dûmes pas voir : 

la mariée s’en allait. 

Les policiers continuèrent à venir chez nous 

pendant une année puis s’éclipsèrent une fois pour 

toute après avoir emprisonné, le jour même du départ 

de la femme de Mourad, deux gars de Boumoussa et 

une enseignante qui habitait la ville. Des rumeurs 

circulèrent qu’on l’avait vue en compagnie de Samir 

durant tout l’été précèdent. Ces salades allaient briser 

la carrière et l’avenir d’une jeune orpheline qui 

pourvoyait aux besoins d’une famille nombreuse et à 

jamais. Tous trois furent relâchés au bout de dix-huit 

mois suite à un non-lieu. Durant ces douze mois les 

policiers se tenaient un long moment face au lugubre 

tableau de placards auquel ils ajoutaient ou enlevaient 

quelques pièces découpées dans un pan de journal puis 

passaient le restant de leur journée à jouer aux cartes 

avec nous, à nous écouter raconter des choses, puis à 

glaner à la fin de l’après-midi, afin de boucler leur 

rapport journalier, quelque indice vague qui pourrait 

les mettre sur la piste des assassins qui étaient 

étrangers au comté, nous dévoilèrent-ils. Vers la fin de 

leur séjour, ils surent que nous avons monté une pièce 

de théâtre et que malheureusement nous n’avons pu 

aller la présenter au festival annuel de Taganem et que 

ceux qui l’ont vue avouaient qu’elle aurait remporté 

facilement le premier prix, et l’un d’eux, un type à 

cheveux blancs, qui avait été dans une troupe de Kateb 

Yacine autrefois, nous demanda humblement si cela 

était possible de la jouer devant eux. Nous nous 

sommes pliés à leur bon vouloir et avec plaisir, un soir, 

dans le verger. Aïcha tint le seul rôle féminin et 
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Mohamed celui de Houari sous caution de 

remaniement d’une scène, une chose qui étonna plus 

d’un, mais il tint à préciser, vers la fin, qu’une tragédie 

n’est pas toujours bonne à remuer une autre tragédie, 

même si d’ici peu il va retravailler Galgamesh et 

Achille, toutes deux très faibles et inconséquentes ; me 

présenta en tant qu’auteur à part entière de cette 

commedia dell’arte même si d’autres ont mis la main à 

la pâte, dit que je fus l’un des pionniers de la 

Révolution agraire et que l’idée du texte a germé dans 

ma tête juste après la période du manque d’eau. 

Juste après Mohamed fut pris de frénésie, se rasa la 

barbe ce qu’il n’avait jamais fait auparavant et qui le 

fit apparaître curieusement sous les traits de notre 

cousin feu Mokhtar, les sourcils, le crâne, en signe de 

deuil sûrement, alla même rendre visite à Safi dans 

son magasin et fut plein d’amabilités à l’égard de ce 

dernier, regagnait le soir la maison de Lalla Aïchabia, 

sa tante maternelle où il dînait et se reposait sous l’œil 

évasif de Da Lakhdar qui vivait dans un mélange 

arbitraire de souvenirs de villes, de personnes, de 

voix, de ministère et enfin se mit à mener son enquête 

en solo. Ainsi pendant deux mois il allait en ville puis 

d’une bourgade à l’autre, liant connaissance avec des 

gens de différents milieux et apprit à boire du thé noir 

bien infusé en grignotant des cacahuètes et autre thé 

au jasmin et à la bergamote dans des cafés et des 

troquets établis à la va-vite face à des chantiers de 

construction, de cueillette de tomates ou de patates, 

notant dans ses calepins les manières dont 

s’esquivaient tous ceux qu’il approchait au sujet du 

drame de Sebseb en répondant à côté, vous l’avez vu 

qui presque se promenait disant ils ont un air de 

paradis ils ont un air de paradis ou bien à la manière 



 101 

d’un entraîneur de football faisant des reproches à ses 

jeunes poulains, en commentant quelque partie 

célèbre de jeu d’échecs disputée entre Spasky et 

Fisher il y a dix ans vous savez, si vous n’aviez pas 

sacrifié le fou droit, et si vous n’aviez pas poussé le 

canasson en case D6 et si votre Dame était là là… 

nous revint bredouille dans un costume d’alpaga 

beige, les pieds nus en nous interpellant de sobriquets, 

essaya de grimper chez Lalla, en compagnie de 

Salalah, qui les canarda de loin… Pendant deux mois 

il se boucla dans son appartement situé au centre de la 

Kasbah de Hiran. Puis il se mit à nous convoquer l’un 

après l’autre. Le premier interpellé, Miloud arriva un 

après-midi au verger dans son bleu de chauffe. Il 

répondit avec calme aux questions de Salem puis 

partit sans nous saluer. Puis ce fut le tour de Madjid le 

lendemain. Les mêmes questions mais de drôles de 

réponses. Où étiez-vous le jeudi 12 août 1982 à vingt 

heures du soir. Mais on était ensemble moi toi et les 

gars. Depuis quand connaissez-vous Moussa. 

Moussa ? Tu connais pas Moussa ?mais c’est mon 

frère. Puis ce fut le tour de Mansour. De Sebti et du 

bègue qu’on alla chercher de force. On n’oublia pas 

de mettre à ses pieds une corbeille de poires, de 

pêches et de raisin précoce, chapardée dans les jardins 

de Hiran pour lui rendre la langue souple, misant sur 

la succulence des fruits pour lui arracher quelques 

vagues réminiscences. De Saïd qui revint une fois de 

plus sur l’oncle Othman. De Salalah. D’un nègre 

coiffé d’un fez qu’on disait vendeur de broutilles au 

souk. Je fus le quinzième à être convoqué. J’affrontai 

cet interrogatoire de trois heures de temps et j’étais 

aussi calme que le jour où je fus conduit dans la 

fameuse 403. Mes réponses étaient claires, concises, 
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dépouillées de toutes fioritures. Des individus plus 

connus par Salem, de Boumoussa, Bordj, Hiran, 

Nouroussa furent mandés et firent, avec le plus grand 

sérieux du monde, des dépositions parfois 

contradictoires. Chaque après-midi il y avait foule 

dans le verger et parmi l’auditoire il y avait des 

badauds, de temps à autre un magistrat ou tout au 

moins un officiel qui aurait lâché en pleine campagne 

que cela allait se terminer par un suicide collectif ou 

par quelque immolation par le feu de l’un d’entre 

nous, manière de révoquer cette entreprise hasardeuse 

après avoir été témoin d’un Salem en toge noire et de 

ces comparants bredouillant leurs réponses, jurant par 

Dieu, le Prophète et Sidi Bouaoun en sanglotant. Ce 

qui, parfois, entraînait la suspension de la séance et 

tout le tribunal à verser de chaudes larmes. Des 

pêcheurs de la ville qui cherchaient après le bambou 

rare parmi les roselières de la rivière – des gars 

visiblement originaires de chez nous même si cela 

n’est pas écrit sur leur front qu’on voyait jeter leurs 

tacots dans un talus et gambader entre les arbres et le 

long du lit de l’oued, un sécateur a la main, mais nous 

savons nous qui avions tant vécu et tant vu que c’était 

une manière de revenir sans préambule humer le 

limon, se ressourcer – et même de vieilles personnes 

qui reprenaient souffle en empruntant le chemin 

ancestral qui coupait toute la vallée plantée 

d’orangers de citronniers de pamplemoussiers pour se 

rendre d’une bourgade à l’autre en traversant par deux 

fois la rivière. Le dernier à comparaître fut Mounir. Il 

arriva en silence, sans bruit comme il avait l’habitude 

de le faire par le passé, du temps des sérénades, quand 

il venait s’approvisionner en bières chez le bootlegger 

et partir se cuiter en solitaire deux ou trois saules 
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pleureurs plus loin, et devant tout le monde gifla par 

deux fois Salem puis partit sans nous saluer. Le 

lendemain Mohamed refit cette déposition qui était à 

quelques mots près la même confession de cette 

soirée démentielle qui nous arracha le cœur à tous, 

puis disparut à jamais, en me laissant un pied de nez 

transcrit sur un feuillet scolaire chez Safi. 

Sache que Sidi Bouaoun est arrivé, cela fait plus de 

trois siècle et deux décennies, exactement un 

vendredi, le 7 de Redjeb 1070 correspondant au 

19 Mars 1660, dans notre contrée, à Aïn Hiran, 

catapulté depuis voila huit mois déjà, jour pour jour, 

d’ un autre point d’eau portant le nom de Aïn Dréan, 

dans les contrées occidentales de Beladoujerid – 

Saguiet El Hamra, Oued Draa – sous l’ordre de son 

chef spirituel Cheikh Moussa ben Moumen ben Saïd. 

Ce Maître spirituel voyant en lui le meilleur de ses 

disciples qui saurait répandre la parole de Dieu en son 

vaste jardin d’ici-bas, jusqu’aux fins fonds des 

contrées de Baladoutherid, un après midi d’Ouessou, 

dans la chaleur du foehn, tint, avant de le hisser sur 

une haridelle pauvrement harnachée à lui saupoudrer 

le visage de quelques gouttelettes d’eau de la source 

où naguère venaient se désaltérer le cerf de Barbarie, 

à lui dire en ces termes : tu n’es ni Ben Youcef ni Ben 

Mechich ni Moulay Tayeb ni Sidi Lhouari pour 

annoncer les dominations étrangères et encore moins 

Sidi Abdeka, Sidi Bouleghdour ou Sidi Ould Dada 

pour déchaîner d’effroyables tempêtes contre des 

flottes royales, et encore moins Tayr El Mghareb, 

jamais tu ne mettras la main à un sabre ou à un 

mousqueton, que là où tu arrives ton premier comme 

ton dernier mot soit. 
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Lis@ lis au nom de Dieu@ qui a engendré@ qui a 

engendré l’homme… 

Le soleil se couchait quand ses pieds foulèrent le 

sol de Aïn Hiran. C’était un homme qui ne paraissait 

pas son âge ; sa maigreur, ce long bâton ferré à la 

main, la musette qui lui battait le flanc, le chapelet à 

grains noirs qu’il portait au cou, son livre sous le bras. 

Il fit ses ablutions, pria. Puis il prit une poignée de 

rouina dans sa musette, l’étala sur la paume de l’autre 

main, la saupoudra de quelques gouttelettes d’eau 

puisées dans le ruisseau et mangea. 

Il passa sa première nuit sous un olivier. Il passa 

sa première nuit sous un olivier. Le lendemain il 

trouva gîte chez un sédentaire. Le lendemain il 

trouva gîte chez un sédentaire. Il ne tarda pas à 

épouser une de ses filles. Il ne tarda pas à épouser 

une de ses filles. La première Djamila. La première 

Djamila. Et une décennie plus tard il chassa son 

beau-père et bienfaiteur. Et une décennie plus tard il 

chassa son beau-père et bienfaiteur. Il ne prêchait 

plus. Ne prêchait plus. On ne le voyait plus le Livre 

à la main. On ne le voyait plus le Livre à la main. Ce 

n’était plus l’apôtre du grand réveil religieux. Ce 

n’était plus l’apôtre du grand réveil religieux. De la 

rénovation de la voie… De la rénovation de la 

voie… Puis vint le temps de l’affluence des 

prosélytes à sa zaouïa. Des miracles, visions 

extatiques, prodiges, thaumaturgies. Même une 

prédiction : le Franc habitera Hiran et Sebseb, il 

rebâtira la ville des jujubiers et il y amènera les 

eaux du mont de Deghdough. La caution était là. Nul 

besoin du traité de Berlin. Chaque partie n’avait qu’à 

s’engager dans son hinterland respectif. 
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Sache que la conduite et le comportement de Sidi 

Bouaoun avaient jeté des imprécations sur nous, sa 

postérité. 

Dans les mois qui suivirent nous nous mimes à nous 

haïr puis à nous éviter les uns les autres jusqu’à ne plus 

nous rencontrer presque et quand se produisait le cas, 

dans un souk par exemple, dans un autre village où 

nous partions en quête d’oubli, à l’hôpital où nous 

nous déplacions en cachette pour demander après son 

état à lui qui demeurait irrévocablement stationnaire 

nous disaient les médecins qui nous raccompagnaient 

jusqu’au portail, nous parlant d’Accident vasculo-

cérébral, nous détournions le regard penauds. Nous 

apprîmes par l’intermédiaire d’autrui que Mansour ou 

Sadek s’est déplacé jusque vers la capitale (l’un y avait 

fait un cursus d’architecture et l’autre des études 

tronquées dans une école polytechnique militaire) dans 

le but de le faire admettre dans une clinique spécialisée 

misant sur ses anciennes connaissances qui le déçurent 

hélas profondément… 

En hiver il y eut le déluge. Pendant plus d’un mois 

la pluie tombait sans cesse ni repos. Nuit et jour. Des 

vents violents, nord et ouest, soufflaient par 

intermittence et surtout de nuit heureusement. Leur 

hululement arrachait les toitures en zinc, les arbres et 

les poteaux électriques. De Sebseb à Nouroussa, nous 

pataugions dans un immense bourbier. Des cinq 

bourgades seule Hiran et sa Kasbah, parce que bâties 

sur une élévation échappaient aux inondations. Les 

routes étaient coupées et nous étions coupés du 

monde. Dans le ciel, à la faveur des éclaircies, des 

hélicoptères se contentaient de venir prendre des 

photos pour nous montrer aux autres contrées. Vers la 

fin, quand la rivière commençait à se retirer on 
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pouvait aller jusqu’au bord de la vallée pour regarder 

ces eaux troubles – plus tard nous nous sommes 

demandé si la Seybouse n’a pas recouru à plus d’un 

lit souterrain pour avoir charrié en une nuit toute cette 

flotte –, ces gros troncs d’arbres poussifs qui se 

bringuebalaient d’un tourbillon à l’autre et écouter le 

rugissement du fleuve. Tous les arbres fruitiers étaient 

immergés. Jamais les autres bourgades ne nous ont 

paru si proches de nous. La rivière charriait autre 

chose aussi. Des gens de chez nous ou de Boumoussa 

prétendaient avoir vu des cadavres se tenant par la 

main et qui jouaient à la ronde d’un remous à l’autre. 

Le lendemain on avançait qu’ils rigolaient à gorge 

déployée. Puis qu’ils étaient sept. Et on vit Saïd 

courir d’un quartier à l’autre, les habits déchiquetés, 

en clamant que ce sont les Sept Endormis que le 

général Guingret avait décapités l’autre siècle et dont 

les têtes fichues dans des pieux furent exposées 

durant une semaine sur la place du souk du Bûcheron 

de la ville qui se cherchaient une sépulture décente. 

Nous avions beau le raisonner qu’ils étaient enterrés 

sur une éminence, il s’entêtait à dire que même une 

partie de la ville est sous l’emprise des eaux, ce qui 

était vrai, et que nous n’allons pas, tas de merde que 

nous sommes, empêcher Bengouam, Lemrabet, 

Benchaib et Fritah de revenir se reposer chez eux. 

C’était peine perdue. Le lendemain il se jeta à l’eau 

disant qu’il allait rejoindre les bienheureux. 

Vint l’été. La fin de l’été. Les grandes chaleurs. Si 

Mokhtar était encore en vie, il aurait tenu des propos 

au sujet du mois Ouessou et de l’astre Sirius se 

couchant et se levant avec le soleil du 22 juillet au 22 

août et saisi les rapports entre cette canicule et 

l’événement malheureux d’il y a deux ans. Mais cela 
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fait quatre ans déjà qu’il nous a quitté. Notre cousin 

Saci – apprenez à vos enfants la brasse, l’épreuve du 

lancer et le dressage des chevaux, disait-il avec le 

sourire – était l’un des meilleurs nageurs du comté. Il 

aidait quelquefois la brigade des pompiers à repêcher 

les noyés dans la rivière. Il avait son fascicule de 

maître nageur et passait un été sur trois sur le bord de 

la mer à surveiller les baignades pour arrondir le 

mois. Il ajoutait que cela le reposait du collège où il 

enseignait les mathématiques. Un matin il demanda à 

Moamar de l’accompagner à la plage. Je ne pouvais 

pas refuser. Quand elle te fait du pied c’est qu’elle te 

fait du pied, le bonhomme était en short, deux 

serviettes, l’une bleue l’autre verte sur l’épaule, 

entrain de frapper à la porte cochère comme s’il 

voulait réveiller tout le quartier, le sac à la main, il y 

avait dedans une pastèque une bouteille de bona, du 

pain et de la friture, son chapeau de paille sur la tête, 

non c’était impossible de refuser. Je ne voulais pas 

l’offusquer en lui disant que je venais juste de rentrer 

de la polyclinique où je fus de garde toute la nuit. Je 

pouvais pas dire non, même si dans ma tête trottaient 

un tas de mots, hé tu penses pas qu’on doit laisser ça 

pour un autre jour, Legraouch t’es fou, avant même 

d’arriver on va nous ramasser pour aller éteindre les 

feux, regarde, regarde toutes les montagnes brûlent. 

Nous avons pris le bus vers la ville. De là nous avons 

emprunté un taxi collectif. C’était comme de la 

théorie, pas une embûche. Quand elle fait appel, elle 

fait appel. Le bus qui nous transportait était comme 

enchanteur. Il n’y avait pas d’autres passagers. A un 

certain moment, le receveur qui était vieux dit, arrête-

moi ce cinéma… depuis ce matin… Et le chauffeur 

coupa le magnétocassette. Le cinéma était sûrement 
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cette chanson, De mort @ Tu mouras de mort @ 

Dans l’indulgence plénière de la poussière… Le taxi 

était presque entrain de nous attendre. L’un des quatre 

autres voyageurs, après avoir enfoui notre sac dans la 

malle arrière, nous dit avec le sourire, vous avez 

tardé. Comme si nous nous connaissions depuis belle 

lurette et que nous savions pas respecter les rendez-

vous. Quand elle te fait du pied y a pas à dire tu es 

partant déjà. À peine avons-nous fait deux lieues, le 

dixième du trajet, que voila-t-il les arbres qui se 

brûlaient les uns les autres de part et d’autre de la 

route. Il y avait des craquements. La fumée nous 

obligeait à avancer à faible allure. Des flammes de 

feu traversaient au pas de promenade la route et 

s’attardaient à grignoter et à lécher parfois une partie 

du goudron. Du jamais vu. Après presque trois heures 

de route, nous avons contourné le mont en flammes 

qui surplombait Elgraouch et longé le village qui 

avait cette allure d’avoir été en butte à une razzia. Là-

haut des avions balançaient de l’eau et autre poudre 

mais cela tombait très loin dans la mer. Il y avait un 

monde fou sur la plage. Nous nous sommes 

débrouillé un petit coin entre une famille (elle venait 

sûrement de l’Atlas d’après le parler guttural) dont la 

ribambelle d’enfants n’arrêtait pas de piailler, de se 

bagarrer à coups de tête, de taloches et d’injures, de 

se faire houspiller par une gaillarde de mère, et 

d’autres estivants, un groupe dont la peau noircie, les 

ustensiles, les matelas, les guitares devant leur 

guitoune dressée en retrait, feraient croire qu’ils 

ramasseraient l’été indien à la cuiller. Il était midi. 

Nous nous sommes assoupis un moment pour nous 

retrouver l’instant d’après sur nos jambes avec tous 

les baigneurs, debout, le dos à la mer, dans une 
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confusion de parlotes, de grands murmures de l’un à 

ton voisin, comme si nous cherchions quelques faux-

fuyants. La gaillarde entourait de ses grands bras les 

cous de ses oisillons qui ne faisaient plus de bruit, les 

yeux baissés sur son frêle de mari qui était aux prises 

avec sa clope et ses allumettes mouillées. Et nous 

regardions la montagne qui brûlait d’une seule 

flamme et d’immenses rideaux de flammèches qui 

nous cachaient presque le village et qui partaient en 

l’air. Quand elle fait du pied y a pas à dire on est déjà 

parti. Commençaient alors des bruits assourdissants 

de craquements d’arbres qui nous crevaient les 

tympans. Et la fumée qui devait avoir pris source 

depuis la route qui nous amena, mais elle n’était plus 

cette fumée bénigne de ce matin, qui jouait presque 

avec la voiture, montait, montait au dessus de la 

montagne et du village côtier. Cette fumée qui était 

dense et noirâtre continuait à monter. Quand elle a 

embrassé et le village et la montagne elle tomba à 

genoux lentement sur la grève comme un chameau. 

La mer devenait microbulleuse avec beaucoup de 

flocons de neige qui s’amassaient en congères 

tourbillonnant. Puis elle augmenta rapidement de 

niveau et se mit à lancer ses masses d’eau sur le sable. 

Le soleil s’est éclipsé. Le noir de nuit était là. Il y eut 

une débandade générale et beaucoup de baigneurs se 

jetèrent dans les flots et moururent. Ceux qui restèrent 

sur la grève, les jambes fouettées par les lames 

marines et le reste du corps immergé dans la fumée, 

écoutèrent les conseils d’une voix de femme. Elle 

devait être médecin sûrement. Nous mouillions les 

serviettes et les mettions autour de la tête puis les 

retrempions encore et encore aux vagues et les 

plaquions sur nos visages. Revint le soleil. La fumée 
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était très haut dans le ciel. La mer redevenait si calme. 

Pas un pli. D’une couleur verdâtre comme s’il 

pleuvait. Sur la grève il y avait beaucoup de 

coquillages et de crustacées. Je levais les yeux. Un 

grand silence régnait. La gaillarde était debout, un 

instant elle m’apparut sous les traits de tante Ouardia, 

les bras levés, la bouche largement ouverte, la peau 

induite de suie, les yeux lavés dans le cresson bleu, 

grandement ouverts sur la mer ; son frêle de mari, 

assis à la turque à ses pieds était aux prises avec ses 

allumettes mouillées. 
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SALEM 

Il a dit Monsieur le Président loin très loin 

Mohamed tu poseras poseras-tu ma tête sur ton bras 

vieux frère vieux compagnon et où est ton mouroir de 

malheur aux blouses blanches puisque ce n’est rien 

Mohamed puisque c’est la fête à l’autre quand le bal a 

commencé disait notre maître Vitali Emile il y a des 

années puis il a regardé l’un des deux étrangers droit 

dans les yeux court sur pattes qui doit tenir de sa mère 

sûrement dont le borborygme continuant même si ses 

lèvres étaient pincées disant Brahim ne savait pas 

qu’on peut changer de camp d’une guerre à l’autre ou 

alors de 44 à 1960 où était passé l’officier sûrement 

pas à tirer l’outarde à Baladoujerid peut-être côté 

Port-Saïd à dynamiter des bateaux d’armes ou à 

flinguer de pauvres intermédiaires de ventes de fusils 

Ah les Belabes Mabrouk aussi et je voyais ma tante 

visant un genou à terre sa tête tournée vers moi criant 

Mohamed et je voyais un visage couleur d’ébène 

derrière le carreau de la fenêtre dont les lèvres 

formulaient ces mêmes paroles à la nuit et j’écoutais 

l’autre pas celui-ci pas celui-là l’autre j’ai vu ce soir 

là à travers les carreaux un pan de nuit plus vaste 
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qu’un jour et il chevauchait là parmi les nuages dans 

son boubou et devant moi Oncle Amar engoncé dans 

son mutisme d’après guerre dans son coin sombre 

l’aiguière à la main et devant moi Oncle Amar pâle 

malade trébuchant dans sa gandoura quand ils 

entrèrent avec fracas dans sa demeure se traînant 

jusqu’au mur le dos au mur les bras en croix ce geste 

de protection sentant la crosse du fusil accroché au 

clou dans les reins recouvert de l’oriflamme et du 

burnous les yeux dans la couche où était pelotonné 

son beau-fils dans une couverture tigrée implorant 

Saci qui ne daigna pas se lever porter secours dans ses 

yeux ce même éclat de reproche et son épouse dans le 

chambranle de l’autre porte Donne le fusil Amar et 

Oncle Hocine dans un radotage des plus excentrique 

c’était fait disaient ses propres yeux en silence suis-je 

coupable un maillon un maillon moi pas plus je me 

suis levé j’ai fait sortir les deux étrangers dans le 

couloir et l’un des deux pas celui qui a relaté la 

pendaison de Brahim l’autre disant je veux aller 

jusqu’au bout puisque l’occasion se présente elle ne 

se présentera plus à l’avenir et nous l’écoutions moi 

et Saïd puis tous deux s’emportèrent nous poussèrent 

et nous fûmes une fois encore tous les quatre autour 

de lui dans la salle ils m’aidèrent à ouvrir les deux 

fenêtres oblongues et contiguës c’est une grande salle 

où on pouvait faire danser des chevaux rahba ils 

m’aidèrent à dégager les fauteuils Monsieur le 

Président vers les murs et aussi à enlever le tapis que 

l’un des deux roula et dressa dans un coin pour qu’on 

puisse l’étendre à même le sol l’autre étranger poussa 

la table basse de son pied un peu plus loin après avoir 

rangé les bouteilles et les verres dans un coin le 

brouhaha de la noce envahit tout à coup la salle la 
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troupe de l’Ouest arrangeant le morceau de musique 

je n’ai pas de mère je me disais c’est l’autre mariage 

c’est un autre mariage et lui fermez les fenêtres vous 

voulez me tuer avant l’heure Saïd se lança pour lui 

mettre un coussin sous la nuque mais les deux 

étrangers nous sommèrent de rester à notre place je 

savais que c’est le cœur et son tube de pastilles dans 

la poche interne de sa veste que le courtaud a 

suspendu à l’une des poignées des fenêtres et à part 

lui et moi personne ne savait son cœur faible et lui a 

dit c’est loin le mouroir tout près tout près je lui 

faisais je ne pouvais pas réfléchir alors même s’il 

venait de poser pour la deuxième fois la question oui 

Monsieur le Président c’était l’engin de malheur qui 

parlait par sa bouche quand elle te fait du pied y a pas 

à dire elle est déjà là puis il se souleva sur un coude 

ses yeux étaient embués et je croyais bien qu’il 

s’adressait à moi laisse laisse et l’autre qui revenait à 

la charge parfumées sûrement les voitures de 

l’intérieur cela ressemble beaucoup plus à un rapt de 

qui vous cachiez-vous en silence et dans la discrétion 

je fis rasseoir l’étranger dans un fauteuil le suppliant 

avec insistance c’est pas le moment frère c’est pas le 

moment nous ne sommes pas chez nous et lui 

toujours sur un coude comme pastichant Ah combien 

il savait faire la chose mon zoli mari de luxe là 

Monsieur le Président c’était comme si je fus dans la 

salle et en même temps pas dans la salle j’étais 

comme sur le plateau et regardant en bas je voyais 

cette négresse c’était l’année 63 qui courait entre les 

tombes des deux cimetières puis qui filait comme un 

bolide entraînant à sa suite un petit noiraud qui devait 

avoir notre âge vers les quartiers la Kasbah qui 

zézayait et nous qui courions après durant toute la 
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journée et pendant plusieurs jours et à la tombée de la 

nuit harassée cherchant un petit coin pour où se blottir 

descendait sa mère Lalla et l’emmenait avec elle et 

l’autre qui se retourne disant même pas mais il va pas 

tarder s’il n’est pas déjà ici et lui changeant de ruse 

qui es-tu serais-tu le fils de Arbia serais-tu le fils de 

Fadha serais-tu le fils d’Om Lkheir qui es-tu d’abord 

d’où viens-tu de quelle engeance puis lui se tournant 

vers moi comme pour me prendre à témoin pendant le 

dîner son frère était la où était sa langue et je voyais 

ma tante visant un genou à terre sa tête tournée vers 

moi criant Mohamed les barbituriques je me disais 

Monsieur le Président j’ en consommais cette 

semaine là mais à bon escient parce que je travaillais 

sur les arceaux et la physique et j’avais ma petite idée 

sur le nettoyage des retenues de la région ce dépôt 

vieux de quarante ans et je réfléchissais sur des 

vibrateurs avec dessus des toiles aux mailles 

microscopiques avec une desserte vers le bord du lac 

dessus une barge centrée sur un mélangeur mobile et 

à mandrin ce son-frère-était-là dans le creux de 

l’oreille collé redit plusieurs fois de suite en voila un 

autre sûrement je me disais combien peuvent-ils être 

serait-ce ce fameux Ahmed pas le petit l’autre 

l’échalas dont il m’a beaucoup parlé quoique je sois 

moi-même un cousin germain au même titre que Saïd 

le but de tout ça qu’est-ce qui se passe mais ils sont 

tous deux ici mais peut-être que je ne me serais point 

posé ce tas de questions si dans l’après midi j’étais en 

compagnie du bègue et si moi aussi j’ai zieuté du côté 

de ce cortège de voitures arrivé à l’improviste et je 

me suis tourné vers Saïd les yeux du courtaud me 

disaient faut faire quelque chose faut faire quelque 

chose et nous nous sommes avancés d’un même élan 
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et nous avons poussé encore une fois les deux 

étrangers vers le couloir en leur criant sortez sortez 

vous manquez de décence puis nous revînmes à lui 

alors lui Mohamed suis-je coupable suis-je coupable 

pourquoi se taisait-il devant son frère et je voyais ma 

tante visant un genou à terre sa tète tournée vers moi 

criant Mohamed pas criant mais plutôt tous les traits 

du visage me signifiant ma présence importune me 

disant en moi-même mais quel frère quel frère je 

remuais la tête en guise de réponse tout en évitant son 

regard et je crois avoir remarqué sur le visage de Saïd 

un rictus moqueur et du mépris dans les yeux et je dis 

à l’emporte-pièce comme ça instinctivement peut être 

pour couper à l’incident c’est rien c’est un demi-frère 

et c’était peut être de ma part je ne sais pas Monsieur 

le Président une manière de tendre la perche et lui qui 

s’emballe oui c’est ça ses poings tambourinaient le 

sol un demi-frère appelez-le faites-le revenir 

j’essayais de le calmer je suis son cousin au même 

titre que Saïd Monsieur le Président je savais qu’il y 

avait énormément de pleurs dans ma voix il est parti il 

est parti je mentis même il est saoul et dehors. 

Nous sommes les filles de Bel-Abbès, pas des filles 

perdues 

Je visiterai Sidi el Hadri et il me donnera 

beaucoup d’enfants 

Ma raison s’en est allée, emportée par le fils de 

Maïcha 

Puis la voix de l’annonceur stop mon frère stop 

1000 da de la part de celui qui n’a pas de nom pour sa 

sœur orpheline et uniquement pour sa sœur orpheline 

il nous redemande la chanson les orphelins puis 
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Je n’ai, je n’ai 

Je n’ai ni père ni mère 

ni à qui me plaindre 

O mère, je n’ai pas de père 

et lui disant voila où nous en sommes d’où vient-il 

mais d’où vient-il Monsieur le Président on me 

poussa on me poussa très vite il y eut des lampes 

dessus ma tête et je me souviens que je me disais les 

abricotiers donnent des abricots les abricotiers 

donnent des abricots les pêchers donnent des pêches 

les orangers donnent des oranges les figuiers donnent 

des figues et des lampes maintenant de petites lampes 

très petites diffusant une lumière blanchâtre 

directement depuis le verre et il y avait aussi la voix 

d’Oum keltoum voix ample 

accorde-moi ma liberté 

defais ces liens de mes mains 

je t’ai tout donné 

qui ressortait par les nervures des feuilles en sourdine 

et qui partait dans un ciel serein vers les étoiles et je 

me disais fallait-il venir vraiment venir ma main crispa 

la petite boite dans ma poche je redevenais hardi cela 

me rassurait un peu l’entrée dans le jardin de cette villa 

à toiture en ombrelle qu’avait construit et habité 

l’ancien maire de Sebseb Monsieur Verneuil mais au 

fond je n’aimais pas ce lieu et puis on ne peut pas se 

défaire de ses coutumes comme ça et Mourad a bien le 

droit de se retrouver parmi quelques intimes la nuit de 

ses noces le henné sa sœur Taous sûrement qui doit lui 

enduire la main à d’autres aussi le chemin qui reliait la 

porte cochère à la maison très long la contournait 

d’une centaine de mètres large d’un demi mètre tapissé 

de galets bordé d’arbres devant moi marchaient deux 
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gars habillés de costumes flottants verts ou bleus je ne 

sais plus peut-être un seul homme ce n’était pas 

Salalah et après lui suivaient Samir et Saïd l’air 

renfrogné je me disais que nul n’est à son aise Mourad 

était sûrement reparti faire dépêcher les autres quand 

on était encore à table le frère cadet de Samir supposé 

cadet seulement était venu se pointer devant nous 

disant le pire a déjà été fait y a-t-il pire que ça et je dus 

me lever et l’éloigner cela me revient à présent il avait 

rejoint ce deuxième costume flottant à une table et tous 

deux étaient entrain de manger de parler et de se 

tourner vers nous et je me disais c’est une affaire de 

ménage et maintenant dans cette allée et de là d’où 

nous venons la musique la fête battait son plein les 

gens arrivèrent de partout d’autres régions des gars qui 

travaillaient avec eux dans le domaine du pétrole l’été 

et toujours en ces occasions les mêmes rites la boisson 

puis la bagarre puis la bagarre puis l’arrêt de la bagarre 

puis l’arrêt de la fête à notre table il y avait Salalah 

Samir deux autres étrangers que je ne connaissais pas 

ni de Boumoussa ni de Hiran et Saïd et à notre gauche 

quelqu’un dit je devais l’avoir entrevu à Bordj ou 

Nouroussa ou Hiran peut-être mais je ne suis pas sûr 

avec de l’ironie dans la voix peut-être un pétrolier ça 

n’épouse qu’une pétroleuse et cette voix à bouche 

pleine s’adressait a une autre bouche pleine qui 

répliqua en grommelant c’est du donnant donnant deux 

pétroleuses alors là son rire fusa je les imagine 

allumant les torchères pendant que les bonhommes 

triment avec leurs pelles pour faire jaillir l’or noir et je 

dis à haute voix et pour faire diversion on peut couper 

par le verger pour Nouroussa cela fait des années que 

la rivière n’a pas débordé et là encore Saïd comme 

toujours est revenu sur son oncle échancré dans le 
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branchage de l’oranger fallait le voir disait-il ramassé 

sur lui-même sa peau très blanche son odeur de 

poisson les cavités orbitaires fallait le voir avec ses 

yeux presque pas il n’avait pas arrêté durant le souper 

et c’était comme s’il s’adressait à son assiette il en 

voulait un peu à tout le monde comme si nous nous 

sommes tous ligués pour jeter l’oncle dans la rivière 

alors qu’en ce temps là nous avions juste quatre cinq 

ans et ni lui ni un autre gosse n’avait été présent quand 

on le décrocha de l’arbre c’est Mourad lui-même qui 

nous poussa vers la villa et nous avons trouvé le 

propriétaire assis sur une large chaise près du portail 

les bras croisés sur le ventre nous soupesant de ses 

petits yeux avec un chapeau de brousse sur la caboche 

dans un léger costume kaki avec ses larges poches au 

pantalon d’été qui nous salua en relevant les babines 

tout en posant une affirmative des pétroliers à la 

manière de cette catégorie de gens qui vous ont 

catalogué bien avant de vous connaître parce que vous 

êtes le spécimen S page 214 colonne 8 case 6… et 

Mourad qui fit oui peut-être pour couper court peut 

être pour rassurer l’homme qui se releva promptement 

disant la femme et les enfants sont là-bas en tendant le 

bras ce qui voulait dire à la fête et moi je vais faire un 

tour en ville à cette heure-ci oncle Nouar venez au 

moins souper répliquait Mourad et le gaillard qui le 

coupait merci merci une seule chose mes lilas mes lilas 

vous en faites pas oncle Nouar vous en faites pas et 

nous nous sommes engouffrés on aurait pu me dire il y 

a maldonne Monsieur le Président moi je ne faisais que 

suivre le destin la traversée du jardin planté d’arbustes 

et de platanes et des arbres fruitiers avec des lampes 

dessus et l’autre qui dit il ne veut pas manquer son 

safari ça nous demanda une éternité c’était comme si 
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nous tournions sur nous-mêmes nous ne nous rendions 

pas compte que nous contournions les façades pour la 

troisième fois le premier d’entre-nous qui ouvrait la 

marche s’appliquait à ne pas quitter d’un pouce les 

galets de l’allée du pied et nous nous suivions puis 

notre entrée le vestibule en longueur je disais avec de 

grands tableaux accrochés aux murs où on pouvait voir 

celui qui avait pris la saugrenue décision de partir en 

ville parmi des nègres dans une palmeraie sur une 

première toile puis debout à la terrasse d’une 

habitation hispano-mauresque avec la cravache à la 

main et un troisième tableau où on le voyait coiffé 

d’un casque colonial couloir large de deux mètres qui 

donnait sur des chambres fermées toujours me 

devançaient Samir Saïd et l’autre je me demandais 

comment se peut-il comment se peut-il les croûtes 

étaient vieilles de plus de vingt ans même visage avec 

les petits yeux le même regard de réprobation la 

proéminence du nez je me disais c’est l’ex-maire de la 

commune mixte peut être qui vient de rentrer dans ses 

fonds mais il n a pas vieilli ou son fils alors mais 

c’était simple Monsieur le Président le monsieur qui 

n’était ni de Boumoussa ni de Sebseb ni de toute la 

région qui avait sûrement un autre visage d’autres 

manières a subi une réincarnation dans la peau de 

Monsieur Verneuil du seul fait d’avoir assez 

longtemps piétiné le parquet de l’ex-maire et ce très 

long passage garni de cailloux polis et plats qu’avaient 

ramenés dans le temps feux Hassan et Ali de l’oued 

délimitant un autre sentier mélange de terre meuble 

d’herbes d’arbustes humé les mottes de terres le gazon 

senti l’odeur de la buée sur l’écorce des arbres et sur 

les murs dormi sous la voûte en ombrelle de la maison 

comme dort l’enfant malade admiré ces tableaux nous 
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avons ainsi longé le long couloir je disais et débouché 

sur une grande salle et il y avait quelqu’un de 

pelotonné dans un large fauteuil que nous avons de 

prime abord pris pour un invité d’honneur y avait dans 

une encoignure de la salle un meuble le seul en L que 

je désignerais sous le nom de bibelothèque qui 

s’appuyait à deux murs avec dessus de la vaisselle en 

terre cuite des babioles et des bricoles mais pas un seul 

livre Monsieur le Président comme dans la plupart des 

maisons de chez nous où l’on vous passe chez le 

menuisier la commande de la bibliothèque avant tout 

autre ameublement ce qui dénote un besoin morbide 

pour tout ce qui est couché sur du papier comme si 

nous avions dormi des siècles et des siècles dans de 

grandes corbeilles à livres savamment ouvragées par 

nous-mêmes et qu’à notre réveil nous nous sommes 

retrouvés avec des panières vides et quand vient le soir 

remontent à nous de ces réminiscences artistiques 

langées dans des avant-goûts de smagh l’étranger je 

disais emmailloté dans le fauteuil en deux gestes trois 

mouvements comme si nous nous connaissions depuis 

la nuit des temps décortiqua un morceau de chanvre le 

brûla dans le creux de la main et en façonna quatre 

cigarettes qu’il ajusta sur la table basse qui se trouvait 

devant lui près de deux bouteilles de vin et des verres 

sur pied puis qui disparut comme par enchantement 

dans le douillet du fauteuil nous quatre étions toujours 

debout à regarder les murs et d’autres tableaux puis 

Samir s’affala dans un autre fauteuil quand l’autre 

zèbre se releva brusquement alors comme ça en 

catimini je n’écoutais pas Monsieur le Président je 

voguais comme dans un temps accidenté ses cassures 

de couches temporelles je me disais voila ils le 

prennent pour Mourad peut-être que la mariée est une 
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petite amie de l’un d’eux où est le troisième larron 

j’espère bien que Saïd n’a pas son couteau il va revenir 

sur la mort de l’oncle et j’allais j’allais je tanguais 

d’une brèche à l’autre au gré de ces tableaux à 

pommiers palmiers lilas sibyllins et je savais Monsieur 

le Président je le savais très bien sur le sourire 

moqueur de Saïd je savais que j’étais toujours le pis-

aller de la confrérie pourtant je leur rédigeais leurs 

lettres d’amour de rupture de menace d’accusation 

d’embauche de demande d’emploi de recommandation 

d’intention de récréance même si cela allait à 

l’encontre de mes intérêts parce qu’ils apprenaient 

dans les écoles deux langues à cloche-pied à la fois je 

donnais des conseils on se confiait à moi mais quand 

ils levaient les yeux vers moi il y avait tant de brisure 

dans le regard tout ça parce que mon père s’est fait 

buter à son premier jour de guerre lui qui revenait 

d’une autre aussi vile aussi injuste aussi féroce que 

celle-là ou peut être à cause de ma mère qui fut la 

dégénérescence précoce de ce à quoi ils aspiraient tous 

eux qui l’avaient laissée déchoir au grand dam de ce 

qu’elle fut un être sensible mal préparé mal prédisposé 

aux événements qui allaient chambouler toute la 

région. 

Ah lui son père sa tête sur son genou les matins de 

zébrures et de nonchalance les mots et les images 

incrustés dans le pli du front et c’étaient les nuits 

d’albâtre de pleine lune mars peut-être l’avrilet levait 

l’odeur des épis qu’on grillait sur le canoun alentour 

la soldatesque courant entraînant dans son sillage 

Boukhmis la corde au cou qui avait posé une bombe 

qu’on désamorça à temps vers la ligne de conifères où 

il creusa de lui-même sa fosse avec d’autres creusez 

creusez passe-lui la pelle remets-lui la pioche la terre 
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est meuble la terre est meuble et les soldats alignés le 

casque rabattu sur les yeux ce fut sur les hauteurs de 

Hiran près du cimetière européen datant de plus d’un 

siècle fondé le jour où mourut ce gavroche parisien de 

seize ans un mois après son arrivée à bord du convoi 

sur Monvido oui le mois de mars puis le printemps la 

fin d’été lui assis dans le grand jardin érigé sur la 

berge de la Seybouse son père la troisième infanterie 

Nord-Africaine 1943 le passage vers la forêt noire les 

Ardennes les prisons allemandes se contenter de son 

urine et des épluchures des patates puis ce grand 

jardin limoneux inondé un hiver sur trois sur la berge 

de la Seybouse et j’entends j’entends Colombani 

l’aîné sa voix rauque et gouailleuse Hé c’est pas 

pasque t’apporte avec toi queque soge à boire ou à 

s’affoguer ce littre de Guebar ou encore cette 

fougasse que tu arrêtes plusse d’ansulter pour un oui 

pour un non la race les morts tout ça Mes parents les 

pauv’ qu’y sont main’nan à côté le Bon Dieu mais ta 

pitain de langue elle continue le travail toute seule ça 

qui fait que tout ça qu’elle te le cache le jour elle te le 

raconte la nuit Diocamadone hé puis moi agarde bien 

ma fugure devant et après la guerre la même fugure 

on a été ou pas dans les mêmes trainchées on a pas 

bu dedans la même goudre suis pas Bertagno ou aut 

grosse soge qui te font des promesses qu’ils 

respectent pas qu’ils reportent dessur les années à 

venir et pis ça t’va à meurveille t’as de la chance 

Brouki tu vas agarder d’ici les peyrouettes des 

berbeaux et des ainguilles et moi de l’aut coté de 

l’arbe Te oilà même venu poètre Diocamadone tes 

phraises qu’j’enteinds qui triment entre-elles même si 

t’ouves pas la bouche t’es dessur un tapis oualla 

mieur que le roi du conte que tu m’a racanté ‘trefois 
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et meme pitain de nous aut si vient azrine tu bouges 

pas que ça fait tellement longtemps que je m’les z’ai 

oubliés ces p’tits coins hé puis donne que je 

commence à boire à la santé de tous ceux qui sont 

pas revenus tous comme y sont et aousqu’y sont, 

même à Tataouïne O tchoutche tu ois pas avec la 

schcoumoune qu’elle est accrochée à nous comme un 

pou d’bois depuis un sècle mes parents à moi ils 

m’ont induqué dans le sens le plusse lobne et cette 

concession qu’a été faite à mon ancet la 456 elle est 

toute dedans la Seybouse pas la peine d’et de cinq 

cirque pour oir que toi et moi c’est pas un ouagon de 

chances qu’on a Diocamisère les souffrances plus 

durtes, on les a vecu la-bas Main’nan, tout l’monde 

peut y rente chez lui, les z’uns plusse fatigués que les 

z’aut’ sans toucher à ce lite d’ailleurs je fourche ma 

bisquilette ah les Belabes les Belabes. 

Comme son frère mon père blagueur bravache 

hâbleur l’autre aussi Abdallah une aubaine du 

Seigneur ces grands conifères centenaires qui 

délimitent le jardin et les nids de cigognes dessus et 

les cigognes ramenant leur pitance aux petits et ton 

père qui déverse dans ton giron des pêches une à une 

qui lève son doigt vers les nids souriant tu ne parlais 

pas encore tu comprenais les cigognes lui ont remis 

les fruits longtemps longtemps tu as cru qu’il y avait 

des oiseaux qui pondaient des fruits des figues des 

oranges des pêches des abricots ta tête sur le genou de 

ton père Sidi Guetrini le brassard sur le bras qui 

arrivait de Baladoujerid la chakhchoukha Oncle 

Brahim aussi Sidi Ahmed aussi Sidi Guetrini disant tu 

te souviens de Allal El Maroki que Dieu ait son âme 

répondait ton père on va pas rester les bras croisés 

dans cette placette creusée dans le flanc de la colline 
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et la bas l’homme au chapeau tromblon muni de son 

martelet face à la paroi ton père disant O hadj quatre 

thés et l’on vit un homme remuer dans le sable 

comme un aiguillon dans de la cendre toucher une 

grosse théière un brasero un plateau d’aluminium 

plein d’oiseaux figés on écouta le chuintement de 

l’infusion aromatique dans les verres et on l’observa 

arriver traînant du pied pour remettre les petits 

gobelets et Si Guetrini disant à eux trois il se peut 

qu’ils y viennent à bout il se peut qu’ils n y viennent 

pas et ton père ses doigts fourrageant dans ta tignasse 

un gros mangeur de terre surtout l’argile et Sidi 

Ahmed et Oncle Brahim et ton père c’est les yeux 

fermés que je ferais le chemin et l’homme un tas de 

matériel trois pays pour un petit port et ton père tu 

crois peut-être que j’ai besoin de quelqu’un pour me 

montrer les pistes ne m’appeliez-vous pas le limier là-

bas et l’homme ils sont dessus Assouan avec leurs 

avions leurs roquettes et le vieil Ahmed je me disais 

pourquoi Sid Ahmed l’oiseau rapace tournoie-t-il 

dans le ciel depuis Ghroud ouled Zied il nous suit 

depuis Trig Nhass déjà depuis Trig Elmalh et Oncle 

Brahim lui ou moi moi je ne bois jamais d’eau entre 

deux haltes et Sid Ahmed mon fils à moi son grand 

père que ne l’a-t-il pas laissé courir l’oiseau trompeur 

et Sidi Guetrini demain viendrait un autre à ma place 

porterait les guêtres des hautes terres et des 

croquenots l’un différent de l’autre et Sidi Ahmed il 

était là parmi les armes ce n’est point l’âge je pourrais 

encore et encore sillonner le désert mais il était là 

parmi les « vigneron » comment pouvoir encore 

supporter la vue des caisses et l’homme c’est une 

guerre de longue haleine et le deuxième homme 

portant les guêtres des hautes terres disant c’est à 
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midi que nous serons là-bas là-bas ou ailleurs et ses 

yeux disant toutes les casernes du sud sont sur le pied 

de guerre nous devons faire un long détour et ses 

pieds disant ils ont renforcé les patrouilles et ses yeux 

qui allaient de l’un à l’autre disant celui qui n’a pas 

l’habitude de marcher aura des ampoules aux pieds la 

peau des pieds se renouvelle une fois deux fois puis 

s’habitue et ses mains disant il n’y a point d’autre 

alternative et Oncle Brahim disant moi aussi je 

connais les pistes et sa bouche disant c’est à midi que 

nous serons là-bas et ta mère sillonnant les quartiers 

essuyant ses doigts striés de blancheur de lessive dans 

ses pans de robe disant à l’instar du poète osera-t-il 

me dire tu ne me peigneras plus les cheveux fille de 

Salma et la femme du capitaine Nakla arouah kain 

kadma et ta mère moi travailler et Mabrouk enchaîné 

toi viens viens ne me remplis plus le verre pourquoi 

hululent-ils dans la nuit noire et pourquoi ce vol au 

dessus de la vieille cité ils sortent dit multiple légende 

par les cavités orbitaires pour réclamer non ne 

blasphème pas l’homme disant je porte en moi le 

message mais qu’ai-je en ces malheureux jours à 

voiler un secret tributaire d’un autre se- je ne veux 

plus être complice toi viens viens ne me remplis plus 

le verre la chouette est au dessus de la ville la ville 

basse et c’est depuis la montagne turonien pestait le 

vieillard au martelet à la grosse loupe au monocle aux 

pantalons tirebouchonnés la cigarette lui brûlant les 

doigts putain de turonien heureusement que les pluies 

des autres régions sont généreuses que le vol nocturne 

se préparait au dessus du mausolée cravaché de chaux 

au dessus de la grotte obstruée une fois le millénaire 

vers la ville la ville basse les petites pièces d’étroites 

portes fenêtres amalgame de sable de branchages de 
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palmeraie de chaux et de plafonds si bas où les vieux 

n’avaient plus de parole escaladant leur chapelet à 

l’écoute de bribes de phrases tombant de la bouche du 

veil Ahmed devenu aveugle il disait je vous le dis moi 

c’est Moussa Moussa Afghamanisten qui brisa les 

monts d’El Haggar il y avait l’armée là tout autour 

son cimeterre est conservé ébréché disent les lâches 

dors dors Sidi Moussa la Route des sels la Route du 

cuivre N’goussa qui mieux que moi savait mener à 

bien les caravanes et mon fils là feu léguant la cendre 

parmi les mitraillettes « vigneron » les cartons de 

biscuits puis l’enfant assis là sous la frondaison des 

pêchers entre deux allées tapissées de galets un soleil 

d’aplomb le zézaiement des mouches la mère debout 

cueillant en levant un bras les fruits les jetant tout 

près disant en essuyant ses doigts striés de blancheur 

dans ses pans de robes en lui mouchant le nez je lave 

toute une journée mon Dieu c’était pas d’accord là 

elle arrivait parmi la djemaâ devant le vieux guide 

devenu aveugle se remémorant les pièces mitraillettes 

biscuits étiquette vigneron transbordées depuis la 

frontière Ouest acheminées vers une autre frontière 

avant d’être cueillies par lui sa caravane ghroud Zied 

ghroud Chega et les avions saupoudreurs de napalm à 

Oued Cheha où tombera Mabrouk toi viens viens ne 

me remplis plus le verre pourquoi hululent-ils dans la 

nuit noire ils sortent dit multiple légende par les 

cavités orbitaires pour réclamer non ne blasphème pas 

et les vieillards assis parmi le tas de bougies remuant 

la tête et le vieil Ahmed il y a deux hommes qui 

connaissent aussi bien que moi les pistes les deux 

enfants de Belabes Brahim et Mabrouk ils ont fait la 

dernière guerre je leur disais le feu léguant la cendre 

le mien alla renseigner Fort Lallemant sur notre 
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passage puis un homme s’engouffrant il y a un des 

Belabes qui distribue les armes sur la placette à des 

enfants ça va faire un carnage allez-y le voir 

raisonnez-le qu’il se rende aux autorités et le vieux 

guide qu’est-ce qu’un morceau de terre inculte par 

rapport a tout le reste vos arbres fruitiers dépérissent 

de jour en jour fils de Amrane où est votre force qui 

es-tu pour parler de la sorte de Si Brahim cueillir des 

arachides et changer le cours d’eau de nuit sous des 

arbres asséchés est un monde si bizarre le même 

monde que celui de mon fils lui aussi voulait être à la 

mesure de sa cité feu feu léguant la cendre et la 

femme rousse sortant en coup de vent de la grande 

maison dédaignant le cheminement des galets 

marchant droit vers la porte cochère piétinant les 

carrés de fleurs de fraises échevelée effrénée et le 

capitaine surgissant par delà de jeunes et touffus 

oliviers par delà les lilas sans couvre-chef le ceinturon 

à la main ses mains disant pas d’autre alternative pas 

d’autre alternative qui l’agrippe par le bras la secoue 

gesticulant montrant les fourrés lui enfonçant ses 

petits doigts dans la terre meuble arrachant les mottes 

humides à la dérobée l’arrière-goût de boutures dans 

la bouche de nouveau sa mère à ses côtés te regardant 

ce regard figé ses doigts striés de blancheur de lessive 

mouillés les essuyant dans les pans de sa robe ses 

yeux quel expiatoire mais déjà dévalant les coteaux 

de ses folies me regardant à travers le prisme de tant 

d’affres et d’humiliations et d’affronts et d’outrage 

disant l’esprit de Mabrouk est dans la grotte as-tu 

entendu le cri de la chouette la nuit lavez-moi de ce 

sang lavez-moi de ce sang et Sidi Ahmed c’est le 

vieux Belabes qui les initia à la traversée des déserts 

et ta mère grimpant vers le mausolée malheur à toi 
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Madame Verneuil ji travayi pasque mon mari parti 

pou nouir le ptiptit toi et monsieur Verneuil partis 

pour Paris pourquoi dire moi bonne ménagère à la 

bonne dame rousse qui habite maintenant ta maison 

et l’ombre dans le mur disant l’aviation les a repérés à 

Oued Chiha ils les ont brûlés le napalm et les bêtes et 

les hommes le napalm et toutes les caisses et Sidi 

Ahmed hoquetant les larmes coulant sur ses joues les 

grains du chapelet lui échappant d’ entre les doigts à 

sa première traversée Mabrouk à sa première 

traversée et l’homme dans le contre-jour disant maa 

salat elfidjr lors de la prière de l’aube les bêtes 

étaient regroupées et eux en prosternation les bombes 

incendiaires descendaient parmi les fils blancs et les 

fils noirs disant pour eux il n y avait aucune 

échappatoire possible et l’odeur de térébenthine et de 

brûlé et d’empyreume se propagea très loin alentour 

lui seul survivant les voyait de loin avec ses jumelles 

elles descendaient droite contenant les coulées de fer 

du feu du ciel au feu de la terre elles descendaient 

fournaise contenue crémation gelées incinérant et le 

vieil Ahmed psalmodiant @ Nous avons effectivement 

envoyé Nos Messagers avec des preuves évidentes et 

fait descendre avec eux le Livre et la Balance afin que 

les gens établissent la justice Et Nous avons fait 

descendre le fer dans lequel il y a une force 

redoutable aussi bien que des utilités pour les gens et 

pour qu’Allah reconnaisse qui dans l’Invisible 

défendra Sa cause et celle de ses Messagers Certes 

Allah est Fort et Puissant @ Nous avons 

effectivement envoyé Noé et Abraham et accordé à 

leur descendance la prophétie et le Livre Certains 

d’entre eux furent bien guidés tandis que beaucoup 

d’entre eux furent pervers @ Ensuite sur leurs traces 
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Nous avons fait suivre Nos autres messagers et Nous 

les avons fait suivre de Jésus fils de Marie et lui 

avons apporté l’Evangile et mis dans les cœurs de 

ceux qui le suivirent douceur et mansuétude Le 

monachisme qu’ils inventèrent Nous ne leur avons 

point prescrit Ils devaient seulement rechercher 

l’agrément d’Allah Mais ils ne l’observèrent pas 

comme il se devait Nous avons donné leur 

récompense à ceux d’entre eux qui crurent Mais 

beaucoup d’entre eux furent des pervers – escaladant 

elle la colline vers le mausolée y a encore des femmes 

qui viennent s’épancher au-dedans du burnous du 

cheikh alors que moi de ma petite fenêtre de la casbah 

j’observe la montagne et personne n’a le courage pour 

monter et pousser le rocher obstruant la grotte et le 

Mokkadem c’est la volonté de Dieu l’un meurt dans 

la grotte un autre sous l’étoile trompeuse comme le 

mari de cette femme là et il vous montra une grosse 

femme brune accroupie déplumant un coq au dessus 

d’une bassine d’eau fumante qui se met à parler 

étrangement hé dis pourquoi mon zoli mari mon mari 

de louxe qui regarde dans la nuit mieux qu’un çat 

blanc mieux qu’un ver luisant un cimetière tout feux 

follets pourquoi que t’as rejeté ton casque au bord du 

ruisseau et que t’as dit c’est fini le pain rassis et la 

locomotive mon zoli mari pourquoi que tes mains 

rugueuses veux-tu qu’elles soient de velours Saïda 

Oran Marseille Alger Bône Port-Saïd Saïgon 

Singapour mon zoli mari à moi beau comme un cerf 

dans son bois moi et toi on était bien là en bas on 

comptait l’arzent dans la saucette puis ta mère qui 

tournoyait dans les rues la Kasbah escaladant chaque 

jour un peu plus sa folie vers le mausolée de Sidi 

H’ Meida et alors que font les herbes dans ce jardin 
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des morts pourquoi ne grimpent-elles plus haut sur la 

colline est-ce à lui de descendre les arracher et il y 

avait de la poussière qui s’élevait du sol plaque 

ondulée devant les petites boutiques alvéoles dans les 

murs parmi des hommes eparpillés dans le soleil Ah 

moi moi comment qu’t’appelle Memed ? Mamed ? 

me servant des lentilles fond de gamelle un après 

midi à reflets rougeâtres les uns derrière les autres 

criait le gros homme en uniforme escrime à la louche 

sabre flamboyant au dessus des petites têtes et elle 

arrivait ma mère arrivait ouragan m’arrachant la 

casserole des mains me giflant giflant tout ce rang 

d’orphelins assagi par la faim où m’engouffrer quelle 

ornière pour m’enfouir et l’homme au sabre-louche 

flamboyant chasse gardée du cap’tain l’autre tablier 

de même couleur sur l’uniforme soulevant par les 

deux anses la marmite j’ai connu un autre Marseillais 

il aimait aller avec les négresses c’était pire et nous 

sommes déjà dans les ruelles de la Kasbah chez Sidi 

Ahmed qu’est-ce que vous attendez pour monter là-

haut toute la nuit les chouettes ont volé dans le ciel de 

Hiran l’ustensile tambourinant contre le mur et le 

vieil aveugle peut-être déjà atteint lui aussi de 

démence ou continuant son discours en se tenant les 

doigts d’une main dans l’autre il y a une chose qui 

relie peut-être ces doigts-là et peut-être aucune chose 

ne les relie c’était dans les années trente il arrivait 

chez nous dans son carrosse propre par la route 

poussiéreuse d’el Houba dans ses habits immaculés 

blancheur des cœurs qui n’ont pas failli nous nous 

pressions pour l’inviter dans l’une de nos chaumière 

il levait ses deux doigts vers une tempe en souriant 

j’ai un régime de dattes et du petit lait dans la voiture 

j’ai a continuer jusqu’à El Hamel nous sommes tous 
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en retard de quarante prières puis nous marchions à 

sa suite vers la mosquée toi viens viens ne me remplis 

plus le verre ta mère sortant de chez la dame te 

retenant par le poignet parlant aux ruelles de Mabrouk 

parlant aux herbes aux arbres de Mabrouk prenant à 

témoin la poussière ne me dites pas qu’il est dans la 

fosse Ah moi ou irais-je dans quel pli mère mère nuit 

tarie tarissement de la nuit O mère pleuvra pleuvra 

éternellement sur les os blanchis et lavés outre ce jour 

là cette jeep posée comme par enchantement en plein 

souk parmi des Sénégalais des hommes reculant les 

pupilles dilatées devant les deux corps ensanglantés 

étendus sur tout le devant de la voiture et c’étaient les 

mouches qui faisaient le plus de bruit les mouches 

bleues du désert qui les ont escortés à travers tout le 

plateau turonien noire pierraille brûlée coupante 

brusquée là depuis des millénaires pierraille franche 

venant après le lunatique sable soufflant 

époustouflant rosissant les paysages les matins les 

grands soirs les teintant d’un vert opaque au passage 

d’un deux nuages et c’étaient les mouches qui 

faisaient le plus de bruit les mouches bleues zézayant 

férocement autour de la jeep des Sénégalais des 

hommes enturbannés en guenilles de femmes voilées 

cherchant parmi les cadavres pleuvra pleuvra 

éternellement sur les os blanchis lavés outre puis leur 

cognement de tête à elles sur les roues et les litanies 

et les lamentations : 

je pleure et je sanglote 

dit le chameau 

je pleure et je sanglote 

sur ma vie 
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le jeune Abdelhamid disait Sidi Ahmed arrivait 

toujours chez nous après le coucher du soleil c’était 

dans les années trente et partait vers le milieu de la 

nuit dans ses sermons jamais il n’élevait la voix il 

était mon cadet de presque deux décennies je me suis 

toujours demandé d’où puisait-il cet attrait et cette 

manière d’exercer de l’ascendant sur les fidèles avec 

des mots simples pour truffer ses anecdotes ses 

paraboles nous l’écoutions mais parfois nous avions 

l’impression que le sens était autre et notre pudeur de 

villageois nous empêchait de nous enquérir sur tel ou 

tel point comme la fois où à la fin d’un tas de propos 

il répéta plusieurs fois que tant que la femme reste 

attachée à la terre votre lopin est juste derrière votre 

maison je me souviens aussi de la fois où il nous 

relata cette histoire de la famille Kaïly lors de 

l’abolition de l’esclavage dans un pays d’Orient une 

fois affranchie la petite famille erra pendant toute une 

journée de par la grande ville et le soir revint frapper 

à la porte des Maîtres en pleurant et en suppliant ce 

soir-là Si Abdelhamid dit par deux fois le verset Dieu 

n’apporte point de changement à des hommes si ceux-

ci ne consentent point à changer d’eux-mêmes et il 

prit place dans son carrosse toi viens viens courant 

vers les ruelles de la Kasbah les versants d’El Aounia 

vers les jardins des morts de jour de nuit au petit 

matin de temps à autre se dressait sur notre chemin 

Lalla qui agrippait sa grande sœur par le bras qui une 

fois la suivait soumise docile et calme et c’était pour 

nous deux une trêve d’une demie journée dans la 

mechta d’Oncle Brahim qui une autre fois se mettait à 

l’insulter et à la griffer elle nous laissait et continuait 

son chemin tournoyant dans la placette du souk 

pénétrant un soir par effraction dans un mariage chez 



 133 

les femmes tambourinant claquant des mains chantant 

moments d’extase hystérie frénésie il a mis sa 

djellaba et a pris le chemin des bois ou encore lehoua 

ou rious chansonnette qui faisait du pied à l’autre 

grand loup rouge et elle ma mère enjambant les 

convives assises vers le mètre carré d’espace se 

déhanchant danser dandinant sautiller tanguant 

trépigner sur place puis gi- non mère giflant les autres 

danseuses parce qu’elles brisaient la cadence effrénée 

endiablée de la chanson les gens de Touilla viennent 

de lever le camp O toi la folle et qu’elles ondoyaient 

comme des bouleaux sur un rythme très lent arracher 

ses propres vêtements on nous poussa vers le dehors 

tu vas voir tu vas voir hurlait-elle et nous voila 

courant contournant le quartier européen longeant le 

mur de la caserne la sentinelle la ronde de la 

patrouille la courte rafale tu ne me peigneras plus les 

cheveux fille de Selma pleuvra pleuvra éternellement 

sur les os blanchis et lavés outre toi viens viens ne me 

remplis plus le verre pourquoi hululent-ils dans la nuit 

noire et pourquoi ce vol au dessus de la vieille cité ils 

sortent dit multiple légende par les cavités orbitaires 

pour réclamer non ne blasphème pas lavez-moi de ce 

sang lavez moi de ce et l’homme dans le contre-jour 

disant puis les avions ont descendu très bas dans le 

voile des lumières du matin des poudres de la terre 

d’el Houba mixées dans des pans de soufrières et ont 

mitraillé à bout portant dans les corps carbonisés des 

bêtes et des hommes 
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SALALAH 

La nuit est à la nuit et les chevaux ne sont plus là, 

Salalah. Plus de hennissement. La nuit et les chevaux 

et les chameaux ne sont plus là. Que de tracés… 

d’ombres fuyant… 

– Qui c’est, Abla ? 

L’homme se réveilla en sursaut. Il vient de sortir 

d’un long cauchemar : une fête, des coups de feu, la 

fuite de la mariée, un carnage et des hommes 

dispersés çà et là – ou leur propre ombre – dans la 

nature. Trois années plus tard il pourrait comprendre 

qu’il avait rêvé par à-coups et pendant deux heures de 

temps, s’il venait à se souvenir et que ce rêve le 

touchait comme une peau deuxième… Il écarquilla 

les yeux et répéta vers l’ombre assise sur une chaise, 

près de la fenêtre : qui c’est ? 

– Mon frère, fit l’ombre. 

– Baba Salalah ? 

– Baba Salalah, répondit l’ombre avec quelques 

gouttelettes de pleurs dans la voix. 

– Revenu de Baladoujerid, demanda l’homme en 

rejetant les draps. 
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– De Baladoutherid, fit l’ombre.  

– Quelle heure est-il, demanda l’homme ? 

– Dans une heure le soleil se couche. 

– Il compte rester chez nous, ton frère ? 

– Je ne sais pas, dit l’ombre. 

– Dans la cour, près des arbrisseaux, comme la 

dernière fois, je suppose… 

– Oui, dit l’ombre et elle allongea le cou vers la 

croisée. 

Puis l’homme se mit sur un coude et écouta l’ombre 

hoqueter longuement. Il resta à l’écouter et songea à 

son beau-frère assis à la turque dans la courette devant 

ses trois minuscules palmiers que lui-même avait 

plantés autrefois. Avec Baba Salalah on ne peut jamais 

distinguer le vrai du faux, se dit-il. Il arrivait une fois 

tous les deux ou trois ans et restait au village à raconter 

des événements imprévus, fâcheux ou agréables qu’il 

aurait vécus ou entendus par delà les minces 

frontières… Et l’homme se rappela l’étrange histoire 

de celui qui cherchait le Maltais tout autour du lit. Ou 

encore celle de la danseuse qui prit le bateau. 

– Arrête ! Pourquoi tu pleures ! Tu dois être 

joyeuse. 

– Il est plus fou que jamais, pleurnicha la femme. 

Depuis ce matin il n’arrête pas de raconter au sujet 

d’une supposée sœurette que père avait poussée sous 

les sabots et les roues de la calèche du gouverneur… 

– Cela te semble, dit l’homme. 

– Je me demande d’ailleurs comment a-t-il pu faire 

tous ces pays et arriver sain et sauf jusque chez nous. 

– Baba Salalah n’est pas fou, dit l’homme. Puis il 

enfila sa chemise et son pantalon qui étaient au pied 
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du lit. Le régime de travail de nuit à la conserverie de 

tomates qui était épuisant l’obligeait parfois à dormir 

toute la journée. Et il sortit. 

Dehors il aperçut sous le cactus, son beau-frère, 

face aux trois palmiers. Il était assis et avait à portée 

de la main une carafe d’eau. 

– Bonjour Baba Salalah. 

– … Mais avant cette nuit là une première soirée 

fut donnée en l’absence de cette compagnie de fous 

bouclés dans le jardin de la honte où on veilla jusqu’à 

l’aube autour de flambants canouns qui brillaient 

mieux que les lampes de la guitoune, alors tous ceux 

qui n’avaient pas encore procédé à leurs ablutions 

furent invités à quitter les lieux puis les hommes les 

grands hommes à la barbe de coton, en transe, 

pénétrèrent habillés de pureté dans l’enceinte et 

dansèrent les danses macabres en jetant le sort et en 

faisant voltiger les braises et les bonbons mentholés 

dans la nuit noire et fraîche puis on te prit Salalah par 

la main et c’était la nuit Salalah qui te prit par la main 

tellement le visage les pieds et les mains de l’homme 

étaient noirs et ton frère, ce nègre (étais-tu sous 

l’influence de psychotropes gobés l’autre été et dont 

l’effet boomerang venait juste de te submerger en 

connivence avec la lune, les astres, les douze plus une 

maison ou peut-être avais-tu pris du thé, infusion 

qu’on laisse durant des heures et des heures sur des 

braises presque pas allumées où l’on vous y macère la 

heballa plus le sucre pilé plus la menthe poivrée qui 

est très rafraîchissante, l’autre saison à la traversée de 

Baladoutoumour dans un de ces caravansérails où 

surgissent de nuit, de jour les chameliers au long 

cours qui n’ont ni la notion du temps ni celle de 

l’espace qui sont toujours en train d’arriver, de partir, 
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de bourlinguer, ce sempiternel mouvement elliptique 

à foyer amovible) te guida très loin (je parle d’une 

nuit aussi frêle qu’une feuille à cigarette qui a glissé 

je dirais qui s’est insérée entre la troisième et la 

quatrième nuit puisque je croyais les avoir devancés 

alors qu’ils étaient là tous depuis plusieurs jours déjà) 

très loin avec cette chose qui te poussait au fond des 

yeux, sous l’os frontal, très loin, très loin, et tu 

ressentais une multitude de billes d’acier qui se 

cognaient, se cognaient contre tes tempes et tu te dis 

en fermant les yeux et en perdant ton équilibre, je 

sais, je sais tout cela, toutes ces choses, pourquoi que 

ça me reviennent à présent, serait-il le benjamin, et 

Ahmed alors et Mustapha : 

tu es mon frère mon frère(*) 

Qui serai-je alors pour toi 

Il n y a point de secret Pépé 

Dieu bénisse Sidi Bouaoun 

puis la main d’ébène frappa à une porte qui s’ouvrit sur 

une grande salle tapissée de livres et sur un vieil 

homme dissimulé parmi de gros volumes qui déclamait 

à ce moment là et dit Oued Djerid à la nuit pluviale 

Tes lances de pluie m’arracheraient-elles ma terre 

roseaux feuillages branchages arbres pour me les 

planter dans mon cœur d’eau et tu te disais bon sang 

partout le théâtre et tu écoutas par delà la cloison, 

entends-tu le rire de Lalla face à la sentence, te disait 

Sidjani, ton frère noir et tu lui faisais pour la première 

fois et comme conciliant, quelle sentence, puis le rire 

encore une fois, long, guttural, comme celui de 

quelqu’un qui aurait rompu les amarres et par delà les 

livres par delà la cloison une voix agonisante, une voix 

fraternelle tu poseras poseras-tu ma tête sur ta main 
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vieux frère ou peut-être en train de se lamenter avec 

des bruits de verre, une odeur de vinasse puis une autre 

voix, était-il parfumé le carrosse de l’intérieur puis 

une autre, nous avons donné mais pas nous puis celle 

du cousin de la décence de la décence, et la voix du 

vieil homme qui ne récitait plus te disant, serais-tu 

l’enfant prodige le serais-tu, puis la main noire du 

nègre t’agrippa par la manche, ferma la porte et te fit 

rejoindre la guitoune. Là, les grands hommes à barbe 

de coton hurlaient toujours en jetant le sort puis tu vis 

le nègre presque méconnaissable avec des tatouages de 

couleurs sur le visage, entamer ses danses morbides 

alors que les grands hommes se retiraient un à un de 

l’enceinte, et par les quatre ouvertures de la tente dont 

les pans se relevaient sur le spectre d’un Oncle Hocine 

hilare tenant dans ses bras un long fusil tu comprenais 

Salalah qu’à ce nègre manquait l’essentiel et tu pris le 

bendir des mains d’un batteur et tu te mis à jouer et au 

fur et à mesure que tu tambourinais les pupilles de tes 

yeux se dilataient se dilataient, tu n’étais plus à 

l’intérieur de la tente, peut-être dans ces vergers 

paraphréniques où l’on continuait à monter des scènes, 

à inviter des as-de-pique tu n’étais plus parmi les 

invités d’un soir, ces grands hommes porteurs de 

boubou qui revenaient un à un sur la piste avec dans 

leurs mains des bâtons effilés, des sabres, des fusils 

minces qui s’entortillaient autour du nègre qui était 

dans un tel état d’exaltation que tu aies pu voir à 

travers ses yeux qui percevaient par les tiens propres 

des souvenirs enchevêtrés, des bouts d’enfance, des 

bribes de mémoire et tu sus que l’inévitable n’était plus 

à éviter… 

Ah… ce cognement de billes contre mes tempes, 

mon essence transbahutée, mes yeux fermés, cette 
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perte d’équilibre par-dessus des chaises, comme dans 

un rêve, cette odeur de benjoin, ces étrangers quittant 

subrepticement les lieux, leur réapparition comme 

s’ils émanaient de la glèbe même, le canoun fumant 

courant tout seul d’un bout à l’autre de la guitoune, ce 

balancement des fusils et des flûtes, les bendirs fichés 

dans un seul doigt, le pouce, la nouba de Sidi 

Bouaoun qui faisait fléchir les uns jusqu’à terre, 

rythme syncopé, féroce, le traînement de corps dans 

la poussière avec dessus cet air plaintif, ce souffle, 

ces envolées, ces lamentations, cette transe 

mortelle… 

– Il est fou, il est fou, criait Abla de l’intérieur de 

la maison… 

L’homme rentra. 

– Il n’est pas fou, dit-il. 

– Qu’est-ce qu’il raconte alors… 

– Une histoire qu’on comprendra plus tard… 

– Mais c’est depuis ce matin qu’il revient sur ces 

choses… 

– Ton frère est fatigué, Abla, ça va passer… 

– Il a dit il a dit aussi qu’il a rencontré ses propres 

cousins et un frère tout noir et une nièce et une grand-

mère à Baladourimel et un tas de gens tous parents à 

lui… 

– Est-ce que Baba Salalah a mangé, demanda 

l’homme… 

puis il ressortit. 

– C’est moi Baba Salalah, c’est Baba Ali qui 

parle… 

– Baba Salah au pays de la verdure, Ammi Salah, 

au pays des sables, Khali Salah au pays des glaciers, 
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Da Salah au pays des palmiers, Sidi Salah au pays des 

dattiers, je te reconnais Baba, toujours engoncé, 

toujours si paterne, cette pudeur, ces pleurnichements 

dès que passe le parent, je te reconnais Baba Ali et ce 

palmier, et cet autre, mais tu étais là-bas, toi aussi, et 

ton ombre gigantesque, simultanément sous la 

guitoune, dans le verger en train de répéter ton rôle, 

dans le café de Mazouz, près du comptoir en 

compagnie de Sidjani, d’Oncle Hocine, près du talus 

avec Saïd et aussi près du puits parmi tout le groupe 

et toujours tu t’en allais dès que je m’approchais, et 

une fois alors que nous étions sur le chemin qui 

monte vers le plateau, moi et Salem (ah son geste de 

remuer en l’air cette vieille peau craquelée et en 

éventail avec dessus tous leurs noms jusqu’au sien 

bien sûr, toute la généalogie, il m’expliquait le fief, 

l’arrivée de Sidi au Onzième siècle, l’arrière-arrière-

arrière-grand-mère Djamila, la première Djamila qui 

s’amouracha du Saint, la proscription de son père, et 

tout en ramant l’air de sa peau me disant, c’est à 

Mabrouk que devait échoir le plateau, vois-tu, me 

faisait-il comprendre que la toile ne datait pas d’hier 

et qu’elle avait obtenu l’aval des anciennes autorités 

ottomanes autrefois, et il me faisait montre de noms 

écrits en gras peut-être en turc et moi sans proférer un 

mot, en moi-même, ils sont morts tous les deux et 

maintenant lui entre deux eaux et ta cousine alors 

rapt ? morte ? quel héritage ? il est pour toi le plateau) 

tu étais parmi les raquettes des figuiers de Barbarie et 

nous t’écoutions recommander à Ma’ de nous 

renvoyer et nous sommes redescendus cette première 

nuit-là, c’était la pleine lune, le pauvre Salem 

emmitouflé dans son burnous blanc et moi penaud, 

me disant si elle n’arrive plus à me reconnaître, et 
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mon compagnon babillant, et moi quel héritage, lui 

qu’en sais-tu, serais-tu le fils de Arbia, serais-tu un 

fils de Brahim conçu alors qu’il guerroyait du côté du 

pays des glaciers chante moi alors "source des vignes 

donne moi de ses nouvelles", Brahim d’après oncle 

Hocine était un entiché des succès de Djermouni et le 

voilà qui débitait la complainte : 

tout nouvel ami 

me fuit 

suis-je ceinturé de serpents 

ou bien porté-je des guêtres de scorpions 

serais-tu celui dont tout le monde parle et ton père en 

ne prenant qu’un seul repas et au milieu du jour a-t-il 

lu « Les Stratagèmes » lisait-il Sophocle sinon 

pourquoi alors ce vers « O Deya tu ne m’as point 

envoyé de pelisse » et là haut, depuis quand parlent 

les figuiers, serait-ce Brahim mais j’ai les plans les 

plans n’est-il pas mort dans une grotte ton père et 

cette vieille là ma tante ta belle-mère avec son fusil et 

ses cartouchières en nous visant voulait-elle nous 

tirer dessus, l’intensité de son regard quand tu lui fis 

face et moi dont les pieds choisissaient d’eux-mêmes 

les ornières pour retenir l’élan tellement la pente était 

abrupte, mon genou plié et ma tête qui balançait 

pensant à l’autre qui est toujours à l’hôpital – état 

stationnaire – puis il ajouta en reprenant par une autre 

tournure, je comprenais qu’il voulait me sonder, ah 

cousin, cousin, serais-je un inculpé, moi aussi… La 

seconde fois, (tu étais toujours parmi les cactus), je 

ressens encore l’odeur forte des conifères, il faisait 

une nuit zébrée de cendre et quand elle apparut dans 

les figuiers avec son fusil et ses cartouches et qui dit 

il est encore vivant Dellah Abdallah-le-gâté le 
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dernier des bâtard il s’enrichit jusque dans les 

mosquées il s’enrichit dans les foires il s’enrichit 

dans les tavernes du con de sa mère, il s’enrichit de 

partout allez le voir allez le voir c’est lui qui vendit 

qui hypothéqua qui parla parce qu’il savait discourir 

à l’époque Et l’autre qui dit de sa voix qui change qui 

devient fluette à l’occasion habillé de son burnous 

blanc immaculé et qui était à mes côtés dans le talus 

qui tremblait un peu qui faisait le mélange de toute 

cette histoire disant nous c’est les plans qu’on veut 

pour savoir jusqu’où vont les terres pour faire le 

tracé pour départager un peu et elle qui dit avant-

hier soir j’avais tiré sur deux oiseaux deux malingres 

oiseaux et jusqu’au matin je les avais pas récupéré ils 

sont restés accrochés dans les branchages et j’avais 

dit rentre si c’était ton bien ce serait tombé dans ta 

gibecière et je suis rentrée elle dit les choses se 

passèrent vers la fin des années quarante je venais 

tout juste d’arriver dans cette maison il n’ y avait que 

deux voix qui circulaient celle d’ Abdallah parce que 

l’aîné et celle de ma belle- mère et mon époux vendit 

tout le versant sud pour la caisse de la Révolution 

Abdallah vendit aussi en faisant greffer les arbres 

mais je ne sais pas ce qu’il a vendu ou hypothéqué les 

arbres ou la terre et l’autre qui frotte ses genoux à 

mes côtés c’est les arbres c’est les arbres j’en suis 

sûr j’en étais sûr et elle qui dit ah c’est toi le bâtard 

le dernier bâtard tu vendrais toi aussi tu vendrais un 

jour et lui qui dévalait la pente qui tombait dans le 

fossé qui se relevait qui s’excusait un peu qui 

reprenait son élan et qui se noyait dans la nuit, l’odeur 

de poudre fut à mes narines avant que le coup ne 

partit puis je l’entendis dire, comme si elle ne me 



 144 

reconnaissait plus fils de Lalla OmElKheir tu peux 

t’en aller avant qu’il ne soit tard. 

Après le coucher du soleil Ali égorgea un coq en 

l’honneur du retour de Salalah et Abla prépara un bon 

couscous auquel furent conviés quelques voisins 

comme cela est de coutume au pays de Baladourimel. 

Mais Salalah ne daigna pas quitter son coin. Face aux 

trois palmiers il continuait à palabrer en trébuchent 

sur d’autres anecdotes, d’autres rêves, faits divers, les 

légendes des pays qu’il sillonnait… 

Ainsi on dut dresser la meida dans la courette. Ils 

étaient six autour du grand plat et ils mangeaient avec 

leurs mains et en silence. Seul Ali était un peu à 

l’écart, accroupi sur ses talons, tenant haut la louche 

au dessus de sa tête et la marmite sur les genoux, 

attentif au rajout de la sauce si les grains de couscous 

venaient à sécher. Baba Salalah aussi mangeait, 

enfermé dans un mutisme qui allait durer le temps du 

repas puisqu’une fois la meida desservie il commença 

par interpeller un à un ces cinq voisins qui semblaient 

manquer d’assurance en les gratifiant de sobriquets en 

parlant de massue, de couteau et de fronde tout en 

attribuant à chacune de ces armes des interprétations 

dont il était sûrement le seul à comprendre les 

développements où il est question de lâcheté, 

d’insécurité, du manque de volonté, de médiocrité, 

d’anéantissement physique, de camouflage, de 

férocité, de grossièreté, de choix suggéré par 

plusieurs, d’impulsivité… 

Puis il s’emballa. 

Elle dit elle dit m’as-tu vu dans le lit du fleuve et 

lui Baba Salalah le visage plus blanc qu’un morceau 

de caoutchouc peint en blanc avance la tête de biais 
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faisant miroiter une ancienne sueur collée à son front 

dit je ne sais pas je ne sais pas c’est très flou devant 

mes yeux l’air est corrompu c’est pire que la nuit 

opaque c’est pire que la brouillasse sur certaines 

routes je n’aperçois rien je ne vois rien je n’entends 

rien je ne me souviens de rien mais j’ai la sensation 

tout de même je peux mentir je pourrais mentir puis il 

avance ses longues mains et elle dit et le fleuve l’oued 

comme vous l’appelez elle dit m’as-tu vu dans le lit 

du fleuve de nuit de jour il dit je buvais en ce temps là 

je buvais comme un chien errant puis la tête de Baba 

Salalah dodelina et il vit le fleuve les berges la nuit et 

les villageois parsemés dans la campagne tenant très 

mal leurs armes à la main et il se mit à les talonner se 

disant pourquoi crient-ils quelqu’un que je ne connais 

pas est mort ils savent qu’il est mort depuis 

longtemps et voilà qu’ils se sont réveillés pour aller 

récupérer le corps et l’enfouir dans la terre maternelle 

et il vit que tous tous mâchaient de la résine exsudée 

sur d’anciens sapins en faisant semblant de courir sûr 

qu’ils allaient tomber sur le cadavre que les loups 

auraient arrangé par un côté et courant à leur suite 

pendant des heures et des heures il vit qu’ils ne 

faisaient que sillonner la plaine à croire qu’ils 

cherchaient le cadavre sous un caillou il les suivait 

qui s’en allaient jusqu’au pied du plateau qui 

revenaient jusqu’au bord du fleuve qui repartaient 

mais jamais ne regardaient vers le lit du fleuve et 

alors alors il les abandonna et descendit la berge elle 

dit je serais peut-être le bout du songe le feu la fumée 

la silhouette ah je suis là je suis là que portent vos 

entrailles étais-je si loin qui fomenta le coup et lui 

Baba Salalah le visage plus blanc qu’un morceau de 

caoutchouc peint en blanc en oignant de ses mains 
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tout son visage et ses cheveux de sueur je ne sais pas 

je ne sais pas il y a tellement de choses d’événements 

je n’étais pas exclusivement présent mais je n’étais 

pas absent aussi et il remontait le courant de la rivière 

c’est à peine si l’onde était là aplatie parmi la pierre 

ponce et l’herbe aquatique et il sentait ses pieds dans 

la fange et de vieux troncs qui lui battaient les mollets 

et il avançait Baba Salalah avançait il ne pensait à 

rien à rien la nuit opaque des cris des plaintes des 

geignements qui parvenaient entrecoupés le bord du 

fleuve morte l’eau qu’il sentait crasseuse visqueuse 

Baba Salalah avançait sentant ses habits lui mouiller 

tout le corps et il se dit c’est comme si le cadavre je le 

reconnais je n’hésite même pas je fonce je fonce vers 

le coude de la rivière oui là là bien sûr puis lentement 

il tourna la tête vers le flanc de la montagne les yeux 

quasiment fermés et il les vit eux là immuables 

comme ils les a toujours imaginés comme dans le 

premier songe ah ce rêve d’autrefois où il suffisait 

juste de peu de palmes et de brise d’un remous 

comme en filigrane cette vision cette image figée les 

chevaux en premier pauvrement harnachés au pied du 

massif arc-boutés peut-être des chevaux de trait et 

non de bataille puisque terrifiés par cet étrange relief 

avec dessus de jeunes gens au visage ridé par 

l’épuisement du voyage le crâne à découvert la 

capuche rabattue sur l’épaule mal rasés sanglés dans 

de vieilles djellabas à rayures qui semblaient tirer sur 

le mors en levant haut la cravache deux des sept 

cavaliers légèrement désarçonnés et il comprit qu’ils 

devaient être à leur première expédition où on les 

avait engagés eux et ces montures farouches et 

craintives qu’on avait difficilement rassemblés et 

montés depuis des champs et des lieux interlopes pour 
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quelque cause tribale sauf peut être le troisième à 

partir de la droite qui avait le teint du visage plus 

foncé avec une contraction de la bouche exprimant 

une sorte de violente répulsion ce rictus lui déformant 

la bajoue qui essayait de se tenir très droit sur sa selle 

et plus haut c’est à dire bien au dessus une dizaine de 

méharis nonchalants tendant leur encolure vers le bas 

flairant l’odeur de l’eau qui eux ne semblaient pas à 

leur première entreprise ou peut-être encourageant par 

ce geste incitant les chevaux à avancer portant des 

vieillards enroulés dans des toges blanches 

immaculées l’air serein la tête enserrée dans un 

volumineux chèche blanc la main levée dans un geste 

de salut cérémonieux de minces et longs fusils en 

bandoulière ah ah l’illusoire l’illusoire mais j’allais 

j’allais toujours. 

Elle était étendue sur une langue de sable de ces 

langues généreuses pleines du meilleur grain 

grisonnant comme ne savent produire que les rivières 

à certain angle saillant avec presque rien sur le corps 

et ses membres paraissant enflés les doigts des pieds 

inversés dans l’eau les cheveux poisseux collés sur un 

côté du visage du sang desséché et noir sur presque 

tout le corps et Baba Salalah dit c’est peut-être 

comme ça la mort quand on se retrouve seul avec le 

cadavre puis lui clignotant des cils considérant la 

poitrine qui se soulevait peut-être dormait-elle et il dit 

il y a une sorte d’aboutissement de contrecoup à la 

mort chez un cadavre et si c’était le jour il aurait 

aperçu des ecchymoses et il avançait Baba Salalah 

avançait et par moment il entendait les enfants les 

enfants qui gambadaient dans les champs qui criaient 

c’est ici c’est ici persistant et lui qui pensait la nuit va 

surgir d’un moment à l’autre avec les coups de feu 



 148 

comme si les nuits s’enchaînaient aux nuits à 

Baladoutherid et il les entendait maudissant les très 

longs jours d’été qui étaient si courts pourtant et il les 

imaginait eux qu’il avait connus naguère de très près 

entrain d’injurier d’offenser de cracher sur la terre 

même s’il ne les entendait plus pâles les habits 

déchiquetés et il avançait vers la chose. 

Ah je suis là je suis là murmurait la voix. 

Et lui dit je te reconnais parmi dix parmi cent je 

n’ai nul besoin de te voir pour te reconnaître tu es en 

moi en moi ma petite sœur tu naquis de moi tu es mon 

sang ma chair faite de mes entrailles fruit maternel 

n’ajoute pas un mot je sais je sais pas besoin de te 

voir pour te reconnaître et il avançait à grands pas 

dans l’eau arrachant difficilement ses pieds nus à la 

vase aux troncs couchés impassibles et il n’avait plus 

souvenance des autres sillonnant la plaine faisant 

mine de chercher sous le caillou avec leur arsenal et 

leur bâton d’olivier criant de temps à autre par ici et 

Baba Salalah progressant toujours vers cette chose 

fraternelle étendue sur la langue de sable grisonnant 

mouillée sur quoi se posaient aussi des feuilles de 

saule pleureur si vertes si vertes et les feuilles de 

roseaux et plus il progressait plus il sentait le cadavre 

qui savait parler glisser plus loin s’éloigner happé par 

le prolongement de l’oued devenu à présent si raide et 

il s’entendit dire ils sont tous morts tous morts et plus 

mort encore ton frère de lait Salem notre autre cousin 

s’est arrêté de se remémorer son oncle accroché au 

feuillage et moi des pays des verdures aux pays des 

sables aux pays des glaciers sillonnant. 

Puis le souffle fut coupé la langue de Baba Salalah 

colla dans sa grande bouche et ses dents claquèrent et 

ses yeux tout ronds comme des roues de bicyclette 
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brillèrent comme ceux d’un chat qui s’étonne et il n’ 

y avait plus de sable et la berge était si loin et ses 

pieds qui n’étaient nullement mouillés ce qui fit 

encore briller ses yeux ses yeux tout ronds quand il 

vit à ses pieds un énorme disque contenant l’effigie 

d’une femme décapitée et démembrée puis son regard 

se brouilla et il entendit la voix qui dit : 

Ah je ne suis pas celle qui porte des grelots tatoués 

sur le visage je ne suis pas déesse je ne porte point de 

diadèmes et à mes oreilles ne pendent pas des 

ornements célestes je ne me promène pas avec des 

ossements rattachés à ma ceinture je suis votre sœur 

votre sœur votre sœur et je dis alors me croirais-tu 

assez naïf toutes ces routes pour rien les foehn les 

simouns les tribus qu’il fallait traverser me croirais-tu 

assez naïf où est donc ce père volage et martyr sa 

guerre et ses épousailles serais-je un souffre-douleur 

combien de mères combien sommes-nous je croyais 

avoir devancé le nègre et c’est plutôt Ahmed par quel 

chemin a-t-il surgi ah me parviennent en écho ces 

litanies rabâchées lors de mon passage des montagnes 

Ouarsenis les Aurès Béni Salah et nous avons côtoyé 

tous nos frères qui mendiaient qui mendiaient
**

 ou 

encore et nous avons marché tous les jours et toutes 

les nuits les pieds en sang le ventre vide et la tête 

lourde du sang des suppliciés et nous avons hurlé
**

 

ou encore dans le marbre de ma colère rentrée laisse 

moi gratter inlassablement les lettres creuses de ton 

épitaphe
**

 

                                                 
**

 Vers tirés du Poème « La  co mp la in te  d es  men d ia n t s  

a ra b es  d e  la  Ca sb a h  e t  d e  la  p e t i t e  Ya smin a  t u ée  

p a r  so n  p ère  »  d e  I sma ë l  Ai t  D j a f fa r .  
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Père t’avait-il poussée sous la calèche en 

psalmodiant dis-moi les traits de son visage ses yeux 

le remords la main qui t’agrippait par le bras qui te 

poussait sous les roues Puis le corps revenant puis le 

corps rapetissé plus infime qu’un dessin ou une photo 

là à deux doigts une sorte de carte passée à la poste un 

instant puis de nouveau plus de clarté plus de sang 

dans les yeux et ce n’est plus l’odeur de campagne 

plus de saules plus de miroitement à la surface de 

l’oued le corps repartait plus loin. 

Et je me disais ce n’est point un rêve ce n’est point 

un rêve mon Dieu elle est là elle me parle ma petite 

sœur la clarté des yeux les cils le nez la bouche les 

pommettes le menton la petite fossette le teint mat le 

mien celui de père qui sont ceux de Abla les cheveux 

les longues jambes je ne rêve pas et il me semblait 

que nous laissions derrière nous le fleuve que nous 

traversions un cimetière ou un champ de bataille 

apparemment sans cadavres ces bouffées de poudre 

cette odeur de mort et de nouveau ces litanies sur nos 

têtes qui parvenaient par à-coups depuis les 

montagnes comme un leitmotiv l’effroi d’un ciel où 

pullulèrent un instant des chauves-souris des oiseaux 

des poissons volants avec tout autour de nous des ifs 

peut-être des roseaux au feuillage bleui par le reflet 

des flaques d’eau signe qu’il avait plu la veille de 

grosses mottes de terres mouillées une dizaine de 

corbeaux alignés sur un remblai et serrés les uns aux 

autres immobiles en attente et entendre des 

aboiements et des hurlements au loin plus le cliquetis 

de grosses chaînes cisaillant le cou des bêtes et les 

chevrons de quelque cabane ouverte aux quatre était-

ce le soir était-ce l’aube et en même temps une 

placette avec des gens qui fuyaient par de petites 
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portes comme à l’heure de la prière du coucher où de 

grands vents que je reconnaissais s’entraînaient dans 

leur euphorie avant le départ pour Baladoujerid des 

gens qui pénétraient non je dirais qui s’engouffraient 

dans des ouvertures en rabattant les pans de leurs 

amples vêtements sur le visage qui sortaient par 

d’autres fentes qui traversaient la terre battue de ce 

souk millénaire par le milieu en courant le balluchon 

de leur marchandise gigotant au bout du bras et qui 

rentraient dans d’autres fissures d’autres gens avec 

des aiguières à la main des matinaux qui partaient à la 

mosquée peut-être plus une kasbah qui montait 

montait toujours entre chien et loup puisque les 

lampadaires s’allumaient déjà un à un ou peut-être 

étaient-ils entrain de s’éteindre un à un ses ruelles en 

cul-de-sac étroites sales portant d’illisibles graffitis 

sur les murs des votey ouy des soleils dans des 

entrejambes des pommes ou cœurs transplantés de 

flèches de lances de javelots cité nageant dans un 

silence précurseur de chamboulement et à chaque 

détour le même nègre dont le visage se retournait vers 

moi un visage hilare avec deux yeux enjoués comme 

s’il voulait me transmettre un message ou peut-être 

me défier avec ses deux compagnons tous trois dans 

leurs amples vêtements portant les flûtes le grand 

tamtam les bendirs qui disparaissaient dans les murs 

qui m’épiaient par delà des fenêtres grillagées ce 

sourire moqueur sur les lèvres par-dessus des balcons 

et des terrasses plus hautes que les nuages et elle dit 

je suis très vivante Da Salalah je suis très vivante 

c’était mensonge sur mensonge un rêve ce que tu as 

vu et moi un rêve ? un rêve ? et elle l’aviation les 

bombardements l’histoire de la calèche et du 

gouvernement ce n’est pas bien de la part de doux 



 152 

chevaux une fillette déchiquetée sous les roues de la 

calèche du gouverneur mon Dieu disait-elle ces 

journaux ce postier jusqu’où iraient-ils et c’était elle 

qui me prenait par la main et j’avais de la vraie sueur 

froide sur le front et sur la gorge naissant à la racine 

de mes cheveux qui dégoulinait sur mes joues mes 

lèvres dans mes yeux que je ne pouvais point frotter 

bien sûr pour ne pas basculer dans la folie ou dans un 

monde où il me serait très difficile de me rattraper et 

je me disais mon Dieu mon Dieu aurais-je fait tout ce 

trajet depuis Baladoutoumour depuis Baladoujerid 

depuis Baladoujelid pour arriver dans cette contrée de 

Baladoutherid pour rêver pour repartir avec une 

mémoire endolorie de cauchemars et je lui pressais 

les doigts et quand nous fûmes à Bordj Dor dans un 

fossé bordant la route je revis le nègre habillé de toge 

assis sur ses talons avec le tamtam entre les genoux 

seul cette fois-ci qui me dit sur un ton sec à la 

manière d’un acteur qui veut bâcler une scène hee 

rends moi ma sœur toi d’une voix enrouée où je 

discernais beaucoup de pitié et de compassion et je 

passais sans mot dire me disant où peuvent bien être 

ses deux compagnons et elle qui dit je ne suis pas 

morte Da Salalah tu n’es pas morte je disais et je 

pressais sur ses doigts de vrais doigts de vivante de 

vrais doigts humains puis nous avons coupé à travers 

champs et nous sautions des fossés des flaques d’eau 

des fougères des nids de grives des roseaux bas avec 

de larges feuilles bleues et des oiseaux qui partaient 

dans le ciel à tire d’aile lourdement puis nous avons 

traversé toute l’orangeraie le lieu était coupé dans une 

pénombre bleutée ce devait être durant un hiver où il 

n’avait pas beaucoup plu les branches étaient là qui 

nous tendaient leurs fruits amers et pas plus gros que 
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des balles de ping-pong des oranges bleues et quand 

nous sommes arrivés devant un arbre elle s’arrêta et 

me le montrant du menton me dit c’est ici l’oncle et je 

compris comme si je surgissais d’entre les langes du 

cauchemar qu’elle était au courant des événements de 

ce pays et le doute me prit que ce n’était peut-être pas 

moi qui rêvais mais plutôt elle qui me rêvait je ne 

savais plus où j’en étais me serais-je créé une chimère 

serais-je une illusion j’allais disparaître peut-être puis 

elle se mit à m’interroger sur tout le monde comment 

va l’oncle Hocine toujours espiègle comment va tante 

Zoulikha toujours boudeuse et Ma Messaouda et son 

homme le vieil Ahmed qui raconte comment il avait 

ramené son fils cette histoire de l’oncle ces caisses de 

pièces de rechange pour équiper les 300 mitraillettes 

« vigneron » fabriquées en Allemagne sous licence 

belge ces caisses étiquetées « biscuits » et ce 

Bensalem l’intermédiaire le Casablancais n’est-ce pas 

Mohamed bien sûrement et je disais oui oui nous 

allons rentrer c’est un monde de fous que cette tribu 

je balbutiais je disais n’importe quoi et je prenais les 

petits doigts dans ma main je les serrais et je me 

disais mon Dieu mon Dieu si c’est un rêve effrayant 

je couperais court à la boisson comme avait fait 

cousin Mokhtar mais sans pour cela aller me pendre 

lui c’est une chose passer radicalement du blanc au 

noir avec tous ces livres ésotériques qu’il traînait ces 

Ibn Arabi Halladj ces brefs écrits comme rapportés 

depuis ces petits mausolées que les vents de sable 

faisaient presque renverser d’une vallée a l’autre avec 

ces tribulations presque vécues à l’insu des vents des 

confins de balladoujerid où il n’avait jamais mis les 

pieds à moins qu’il fût de connivence avec le nègre je 

ne saurais pas moi un professeur de lycée qui se met 
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tout seul à courir dans les vergers en disant ils 

arrivent ils arrivent mon Dieu mon Dieu je 

deviendrais un habitué de la mosquée je 

m’abandonnerais à la lecture du Livre Saint mon Dieu 

mon Dieu faites que ce ne soit point une chose réelle 

et une voix peut-être la voix du corps qui utilise votre 

bouche votre langue que vous n’arrivez pas à 

empêcher elle serait capable d’ emprunter votre petit 

doigts votre œil les pores de votre peau qu’en sais-je 

moi et je dis en tendant la perche et le nègre dans le 

fossé il ne m’a pas paru réel à moi et la voix qui 

ponctue tout le monde était dans le fossé tu ne t’es 

pas aperçu mais ils étaient là et je me taisais en 

rabaissant les yeux et je pressais les petits doigts ma 

petite sœur ma petite sœur et elle qui me dit comme 

quelqu’un qui ne veut pas de votre apitoiement et sur 

une autre intonation dans la voix Salalah je suis loin 

d’être morte et qui ajoute avec énormément de 

tendresse et d’affection Da Salalah ai-je mal fait me 

suis-je mal comportée puis je rêvais les villes et les 

décombres et les avions très bas les gens qui partaient 

avec le ballot sur les épaules qui croyaient fuir 

puisqu’il s’agissait de quitter quelque endroit d’être 

plus loin je ne sais pas et Salem qui se retrouvait à 

mes côtés me disant tout est foutu Salalah et qui 

prenait ses jambes à son cou comme on devait 

s’attendre et elle qui naissait de la poussière un tas 

d’amoncellements de briques elle surgissait et 

époussetait sa longue robe et qui dit je suis là ah je 

suis là je pressais les petits doigts dans ma main tout 

en me disant voila mon Dieu que les choses 

reprennent depuis le début je ne crois pas à la 

sorcellerie mais voila que je commence à douter de 

mes croyances et pour ne point plonger dans la folie 
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je me disais tout en continuant à marcher à fuir 

quelque part deux silhouettes bringuebalantes s’en 

allant à cloche-pied moi et elle nageant dans une 

pénombre céruléenne à raison de 6km par heure je 

serais à Sebseb dans une heure à Baladoujelid dans 

une journée à baladoutoumour dans une semaine 

faisant fi de la fatigue du clapotis des flaques et de ce 

rêve qui arrivaient en leitmotiv un peu à la rengaine 

un peu comme ces avions que nous traficotions dans 

notre enfance autrefois et quand nous fûmes proches 

de Sebseb j’ai relâché sa main fait un ou deux pas 

puis me suis retourné nous allions traverser la 

départementale et nous n’ étions pas loin du lieu où 

on le découvrit lui alors elle s’arrêta pivota sur elle-

même je regardais le visage les épaules puis les pieds 

et je la voyais de profil à présent et je distinguais que 

toute sa robe couleur de sable c’est à dire un sable 

coulé dans une eau lustrale je veux dire une robe 

verdâtre presque passée sous le pli d’eau d’algues 

depuis son épaule sa longue robe jusqu’au niveau du 

genou noirâtre et je ne pouvais ni fuir ni mettre un pas 

en avant ni crier ni prendre le ciel à témoin je nageais 

dans une mare de sueur jusqu’à sentir les cils qui 

battaient contre mes propres pupilles j’implorais une 

fois le dénouement de ce cauchemar deux fois son 

recommencement pour pouvoir trouver le temps 

d’une échappatoire et je me dis qu’elle a reçu le coup 

sur le côté comme quelqu’un qui lançait cela en 

ignorant sa propre intention d’inculper ou de 

disculper une partie tierce et il y avait le soleil à 

présent un soleil si féroce quasiment ramené à mon 

insu de baladoujerid sous la peau et j’entendais et je 

voyais les éclatements du jour comme des 

déflagrations qui émanaient presque de moi-même et 
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je pus distinguer que tout ce côté noirâtre scintillait 

par moment elle était restée en retrait de trois mètres 

je me rapprochais d’elle et je pus voir les vers les vers 

qui grouillaient depuis l’épaule jusqu’au bas du genou 

et j’étais là atterré sidéré comme si j’allais sur un nid 

de fourmis de guêpes de vipères et je restais là à 

observer tout ce tournoiement de petites bêtes et je 

voyais les larves rapides qui pénétraient tout droit 

dans le corps qui nettoyaient les os de ce flanc qui 

m’était toujours exposé de profil qui ressortaient par 

les sourcils et le genou et elle dit ah c’est donc toi 

qu’on envoya en dodelinant de la tête et elle ajouta je 

suis morte Da Salalah. 
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HOCINE 

Hocine jette sa bécane – la mécanique n’a ni frein, 

ni garde-boue, ni siège arrière, ni phare – sur le 

trottoir et se retourne. Il doit être trois heures de 

l’après-midi. Un cortège de quatre voitures descend 

lentement la rue déserte. De vieux tacots poussiéreux. 

Presque silencieux. Son petit doigt de mécanicien lui 

dit : pneus neufs et moteurs robustes. Sa propre 

salopette tachée de cambouis lui dit : long trajet, 

contrebande. Machinalement, quand les véhicules 

arrivent à son niveau il compte le nombre de bosses et 

d’éraflures sur les carrosseries. Leur peinture bigarrée 

comme passée au rouleau. Puis il met sa main sur le 

loquet et pousse la porte. Une odeur de résine lui 

dilate les narines. Bien sûr qu’il est chez Djilali. Le 

silence. Le couloir est assez étroit. Le Caïd El Hani 

avait construit cette maison au début du siècle. 

Toiture à redents. A l’image d’une autre bâtisse qui se 

trouve juste en face. Les européens avaient accepté 

cet arabe dans leur voisinage parce qu’il savait calmer 

les paysans par ses discours et était reçu chez le préfet 

du district. Le Caïd Bouaoun comme le désignaient 

les autres tribus pour nous enfoncer un peu plus dans 
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notre tache originelle avait envoyé ses deux enfants à 

l’école communale mais ni Djilali ni Khayer ne 

purent dépasser le cours préparatoire et furent 

renvoyés. Djilali a toujours eu une explication 

plausible de l’épisode : leur mère, (Lalla Aïcha, la 

fille du docte Si El Ouafi, petite fille de Bendjaballah, 

était une érudite, réunissait chez elle les femmes de la 

tribu, par petits groupes en cachette de son mari, et 

leur enseignait les préceptes de l’Islam), les réveillait 

à l’aube, les obligeait à coups de fouet à transcrire 

deux pages du Coran sur leurs tablettes puis à les 

ânonner jusqu’à les savoir sur le bout des doigts. Puis, 

ajoutait Djilali, en se fendant d’un sourire, à l’école 

française, c’était impossible pour nous d’écrire ou de 

lire de la gauche vers la droite, c’était comme si on 

devait marcher à reculons dans la rue, nous recevions 

notre ration quotidienne de bâton de la main de 

Monsieur Scalavino sans sourciller, et pendant que les 

coups pleuvaient, feu mon frère, qui était ventriloque, 

récitait ses deux pages de Coran ce qui irritait 

l’instituteur qui se mettait à chercher sous les tables, 

sur les murs et parmi les autres élèves, en provoquant 

l’hilarité générale, la provenance de la voix. Deux ans 

après le déclenchement de la révolution, Khayer 

assassina son père et escalada les montagnes. 

(D’aucuns disent, ces plaisantins de Ouled M’rer ou 

autre tribu, que Khayer tout jeune accompagnait 

parfois le Caïd El Hani chez les Belabes, au début des 

années quarante, lors de ces transactions douteuses 

portant sur la terre et les oliviers et il ne put oublier ce 

regard mouillé de pleurs et ce cri d’écorché que lança 

le continuateur de la Zaouia, un jour, hagrouna, en 

levant le poing vers une direction, comme s’il intimait 

l’ordre a ses deux fils, qu’il percevait à travers les 
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nuages, la tramontane et les blizzards d’Europe, 

Mabrouk et Brahim, de rappliquer en vitesse de par 

delà toutes ces guerres mondiales qui ne les 

concernaient ni de loin ni de près et d’être à ses côtés, 

là devant son propre géniteur et un autre rejeton de 

Belabes qui semblaient tous deux de connivence pour 

lui arracher quelque contrat suspect et ce visage 

éploré lui fit comprendre qu’on était entrain de 

négocier la légation du fief, ce qui le poussa, par la 

suite, à crier sur tous les toits que son père a vendu 

son âme au diable, aller vivre plus loin à Nouroussa 

chez son oncle Hachemi – il épousa sa fille Hafsa – 

pendant une douzaine d’années pour revenir un matin 

d’automne fracasser la tête du père. D’autres farceurs, 

de la tribu de Beni Mouslah, sûrement, racontent que 

Khayer tombé amoureux à un âge précoce de Taous, 

(une ou deux fois elle servit du café lors de ce 

marchandage aléatoire) et se trouva en butte au nenni 

catégorique du père…). Lalla Aïcha partit vivre à 

Nouroussa jusqu’à sa mort il y a dix ans. Djilali fit de 

la maison un lieu par où transitaient les nouvelles 

recrues citadines et les combattants de passage. 

L’odeur de résine est très forte. L’autre porte doit être 

ouverte et l’air frais ramène dans son brassage les 

effluves de la ligne des cyprès qui court jusqu’aux 

cimetières. Il passe une main sur un mur. Une 

froidure semblable à celle de la nuit des plombs 

s’infiltre à travers sa paume et gagne toutes les parties 

de son corps. Pour un mois d’août ! Pas une voix. Il 

appelle : Djilali ! Djilali ! Vieille Dhahbia ! Vieille 

Dhahbia ! Gens de cette demeure ! Gens de cette 

demeure ! Personne ! Il fait deux pas. Un enfant 

apparaît à l’autre bout du couloir. Il lui fait signe de la 

main et s’éclipse. Hocine marche, en traînant de 
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lourds grelots bourrés de plomb. Arrivé au terme du 

couloir, d’une main il tire vers la gauche la toile qui 

tenait lieu de rideau et remarque qu’il fait tard. Quoi, 

même pas vingt mètres en plus de quatre heures de 

temps ! 

Toujours sur le pas de la porte, il lève des yeux 

délavés voire rompus, que voile la réverbération des 

derniers rayons rougeâtres du soir lancés sur la ligne 

bâtarde de conifères puisque l’odeur de résine se fait 

forte, propulsée par le déploiement des branches de 

quelques cèdres, qui part vers les cimetières arabe et 

européen, vers le haut des arbres fruitiers, une treille 

pleine… Puis son regard bascule. Dans un coin il voit 

le guéridon sous la treille. Dessus est posée la chose 

qu’on a couverte de l’étendard. Seul le bout de la 

crosse est visible. Comme si on a rabattu exprès un 

pan de l’oriflamme. L’enceinte est assez vaste. Ils 

sont tous là. Tous debout. Alignés. Presque serrés 

comme pour une photo de famille. Les femmes à 

droite. Zoulikha, Aïchabia, Hafsa, Zohra, Meriem, 

Zina, Fatma, quatre autres femmes, Dhahbia, Ghalia. 

Les hommes à gauche. Djilali, Baghdadi, Rebi’i, 

Khemissi et son frère, trois autres hommes qu’il 

connait de vue, Allaoua, Tahar, Ramdane, Bachir. Un 

enfant se trouve au milieu. A égale distance des deux 

groupes. Lui aussi est debout. Le buste dressé. Les 

doigts d’une main crispés sur l’anse d’un broc. Celui-

là même qui s’engouffra un jour dans sa tête avec 

l’aiguière et la cuvette. Tous se taisent. Hocine se sent 

très léger. Il entend un déclic. Une ampoule s’allume 

au dessus de sa tête. Quelqu’un a appuyé sur 

l’interrupteur de l’intérieur. Le visage des femmes est 

enduit de cire. Leurs yeux fixés sur sa personne. Ce 

regard, mon Dieu, qui vous charcute les tripes ! Il 
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descend le seuil, marche jusqu’à l’autre extrémité et 

s’aligne sur Djilali. L’enfant et Ramdane avancent de 

deux pas puis font face aux deux groupes. Ramdane 

parle à mi-voix au gosse qui lève en l’air son broc, le 

bec en bas pendant une minute, le retourne et le 

présente à Ramdane. Ce dernier tire de sa poche une 

boite d’allumette, en prend un bâtonnet, le brise en 

deux, se débarrasse d’une chiquenaude de deux doigts 

du bout inerte, montre l’autre à la ronde lentement et 

en levant haut la main, le remet dans sa boite, déverse 

celle-ci totalement dans le broc que tend toujours 

l’enfant d’un bras ferme, puis rejoint sa place initiale. 

Les femmes se déplacent une à une derrière l’enfant. 

Reconstitution des rangs. A présent les deux groupes 

sont l’un en face de l’autre. Aux deux bouts de la 

ligne des femmes il y a Ghalia et Zoulikha. Mais c’est 

Ghalia qui se retrouve vis-à-vis de Hocine. 

Déjà l’enfant, brandissant son broc, avance sur le 

premier postulant. 
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