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AVERTISSEMENT AUX LECTEURS 

Ce  travail  est  un  témoignage.  Tous  les  faits  que  je
rapporte sont vrais; les noms des personnages cités sont
ceux-là  mêmes  qu'ils  portaient  dans  la  vie.  Pour  les
évènements trop récents, j'ai dû jeter un peu d'ombre sur
les  états-civils  de  façon à  ne  pas  nuire  à  des  gens  que
j'aime;  car  ce  livre  est  un  acte  d'amour:  je  voudrais  y
mettre toute la tendresse qui  monte en moi quand je songe
à  ces  compagnons  d'enfance  aujourd'hui  disparus,  à  ce
monde périmé, à cette Algérie franco-arabe détruite par le
temps et déshonorée par la bêtise des hommes. Je n'ai ni
l'intention, ni la prétention d'écrire un livre d'histoire. Pour
reconstituer le passé défunt, je n'ai utilisé aucun document,
ni consulté d'archive. Je n'ai pas voulu prendre le risque
d'altérer mon impression originale;  je raconte les faits tels
qu'ils sont restés dans ma mémoire de témoin oculaire ou
tels qu'à l'époque me les ont rapportés leurs acteurs quand
je n'ai pas pu être là pour les observer par moi-même. 

Je n'ai jamais eu l'occasion de fréquenter les grands de
ce  monde.  Aussi,  n'ai-je  rien  à  offrir  aux  amateurs  de
biographies illustres, ils ne trouveront rien à glaner dans
ces  récits  où  aucune  vedette  n'est  jamais  présentée.
Cependant,  dans  leur  simplicité  anonyme,  mes
personnages  m'apparaissent  plus  humains  et  plus
profondément mystérieux que les élites qui se pavanent et
jouent  la  comédie  jusqu'au  moment  où  leur  façade
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s'effondre  et  qu'ils  apparaissent  tels  qu'en  eux-mêmes
enfin l'adversité les change. 

Ainsi ce Chef de Cabinet du Gouverneur d'Alger qui
masquait sa faiblesse sous des airs de matamore et qu'on
retrouva terrorisé, caché sous une table au Gouvernement
Général  pendant  que  les  manifestants  pour  l'Algérie
Française  défilaient  sur  le  Forum  au  milieu  des
vociférations. 
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PROLEGOMENES 
LES ANCETRES LOZERIENS 

En 1786, il y avait encore un roi et une reine en France
quand naquit à Pourcharesses, en Lozère, un petit paysan
du nom de MAURIN: c'était mon  bisaïeul. Pendant qu'il
grandissait,  de  grands  changements  transformaient  la
France. L'Europe toute entière en était  bouleversée mais
ces  grands  évènements  affectaient  peu  la  vie  de  notre
jeune  paysan.  Chaque  saison  apportait  avec  elle  ses
travaux, ses joies et ses peines et la politique n'y changeait
rien ou pas grand-chose. Mais quand ce jeune Maurin fut
devenu un homme et qu'il eut atteint sa majorité, l'Ogre
corse  qui  commandait  la  France  eut  besoin  de  chair
fraîche.  Mon  bisaïeul  tira  un  mauvais  numéro;  il  dut
quitter  sa  Lozère  natale  pour  devenir  chasseur  à  pied.
Pendant 7 ans, il parcourut l'Europe de long en large et ce
fut la chance de sa vie.  Comme il  était  intelligent,  il  se
façonna au contact de toutes ces choses nouvelles. 

D'abord,  il  apprit  le  français  car  il  ne  savait  que  le
patois. Il apprit à lire et à écrire et se libéra de l'emprise
d'un  clergé  rétrograde  pour  adopter  des   idées  plus
avancées. 

Fort heureusement pour moi et  pour les seize petits-
enfants  Maurin  actuels,  lors  de  la  guerre  d'Espagne,  un
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biscaïen  brisa  la  carrière  militaire  et  la  jambe  de  mon
ancêtre. Sa fracture consolidée et guérie, il fut réformé et
rentra au pays,  titulaire d'une pension de cent cinquante
francs, pension minime, mais qui n'en excitait pas moins la
jalousie des paysans. 

Lou  Soldatou,  c'est  ainsi  qu'on  l'appelait  depuis  son
retour, se maria et mon arrière-grand-mère approchait de
la cinquantaine quand elle prit l'initiative d'accoucher d'un
garçon: mon grand-père. Il était  temps ! 

Pour  arrondir  sa  pension,  Lou  Souldatou  faisait
fonction de facteur car il était capable de lire les adresses
et même à la rigueur de déchiffrer le contenu  des lettres et
de le traduire en patois pour les paysans qui ne savaient
pas le français. 

Il envoya son fils à l'école communale. Plus tard. Il  le
fit entrer à l'école normale d'instituteurs. Là, mon grand-
père acquit de l'instruction et des sentiments républicains.
C'était un homme pacifique que ma grand-mère, une forte
femme,  menait  tambour  battant.  Grand-père  préférait  la
diplomatie  à  la  brutalité.  Il  s'efforçait  d'éviter  les
affrontements  mais  il  arrivait  tout  de  même  à  ses  fins.
Quand  les  parents   de  ses  élèves  lui  demandèrent
d'enseigner  le  catéchisme,  il  ne  dit  pas  non  mais  il
demanda un salaire  d'un sou par enfant;  cela n'était  pas
beaucoup mais c'était  trop pour l'avarice paysanne: mon
grand-père ne l'ignorait pas et c'est ainsi qu'il échappa à la
corvée du catéchisme. Il eut deux fils: Joseph l'aîné, mon
père et le cadet Paul qui hérita de ses dons de diplomate.
Ferme quand il le fallait, Paul alors Directeur de l'Hospice
de  Brévannes  avait  osé  écrire,  à  Mourier,  Directeur  de
l'Assistance Publique, son chef direct : «le désordre a sa
logique comme l'ordre». Dans ce billet il exposait en détail
les erreurs de l'administration. 
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Mais  si  Paul  était  courageux,  la  violence  et
l'autoritarisme n'étaient pas dans son caractère, il préférait
convaincre et obtenir par la persuasion.

Quand  les  Rothschild  proposèrent  de  financer  un
pavillon réservé aux Juifs polonais, Mourier eut l'idée de
construire  ce pavillon à  Brévannes  chez mon oncle.  On
savait  sa  tolérance,  ses  capacités  d'organisateur,  sa
gentillesse mais Paul entendait échapper à ce surcroît de
travail et à cette corvée supplémentaire. Il m'affirma qu'on
ne construirait jamais ce pavillon et, en effet, après avoir
paru accepter d'enthousiasme le projet qu'on lui proposait,
il alla consulter son meilleur ami, le Docteur Lapidus, juif
et polonais. Une fois vraiment renseigné, Paul précisa dans
un devis détaillé tout ce qui était nécessaire pour obéir à la
religion  pointilleuse  d'un  israélite  Polonais.  Cela  passe
l'imagination.  L’Administration,  probablement  très
heureuse de trouver là une argumentation qui flattait ses
désirs  secrets  renonça  à  la  construction.  D'ailleurs  un
ghetto  qui  empêche  l'assimilation  d'un  groupe  n'est  pas
une bonne chose. 

Quand mon grand-père eut inculqué le peu qu'il savait
à  ses  deux  fils,  il  les  envoya  au  collège  de  Mende.
Boursiers  de  la  République,  ils  purent  continuer  leurs
études  jusqu'au  baccalauréat  qu'ils  passèrent  sans
difficulté. 

Comme c'étaient  d'excellents  élèves,  ma grand-mère,
qui était une femme de tête, décida que puisque ses fils
réussissaient leurs études, elle en ferait des Messieurs. Elle
les  inscrivit  tous  les  deux à  la  Faculté  de  Montpellier :
Paul à la Faculté des Lettres car il avait le don des langues,
et Joseph, à la Faculté de Médecine. Joseph était bourré
d'idées  généreuses ;  secrétaire  de  la  section  du  Parti
Socialiste  de  Montpellier,  il  était  entré  dans  la  franc-
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maçonnerie  dont  l'idéal  de  tolérance  et  de  fraternité
universelle devait  gouverner tous les actes de sa vie. 

Dès le premier mois, nos deux étudiants dépensèrent,
et  au-delà,  la  paye  du  grand-père.  Cette  situation  ne
pouvait  pas durer ;  aussi,  ma grand-mère prit  le  taureau
par les cornes. Elle vint à Montpellier, avec sa chèvre et
loua  une  villa  dans  la  banlieue  pour  s'y  loger  avec  ses
enfants.   Elle s'occupa du ménage et fit la cuisine. Comme
les raves étaient les légumes qui coûtaient le moins cher,
elle leur fit  de la soupe de raves et  pour économiser sa
peine, elle faisait de la soupe pour trois jours. Le 3° jour
arrivé, elle leur préparait une nouvelle soupe de raves. En
1940,  quand   survint  le  règne  du  rutabaga,  mon  oncle,
n'avait déjà plus rien à apprendre sur le sujet. Mon père
n'était  pas difficile à nourrir, mais,  quand il  se maria,  il
interdit à sa femme de lui présenter des navets. C'est ainsi
que  je  fus  privé  de  ce  délicieux  légume  que  j'apprécie
aujourd'hui particulièrement.

L'ONCLE PAUL 

Mon  oncle  Paul  que  j'aimais  comme  un  père,  m'a
souvent raconté cette courte période qui s'étend du début
de  ses  études  jusqu'à  son  entrée  dans  l'Assistance
Publique, alors que mes parents poursuivaient leurs stages
de médecine. 

Tout en préparant sa licence de lettres, il avait  obtenu
une  bourse  de  vacances  pour  un  séjour  de   plusieurs
semaines à Berlin. C'était pour lui une double fête ; pour la
première fois il  allait connaître une  capitale,  et  pour la
première fois il allait visiter un  pays étranger. 
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Descendu  en  gare  de  Berlin,  il  décida  d'essayer  son
allemand et, pour ce faire, il s'enhardit jusqu'à demander
l'emplacement des toilettes à un employé. Le cheminot lui
indiqua  un  endroit  si  propre,  si  brillant,  si  parfaitement
briqué que notre Lozérien ne put croire que ce fut là des «
gogues  ».  Il  n'osa  pas  y entrer, persuadé que  l'employé
avait  mal  compris  sa  question.  Cet  échec  linguistique
l'inquiéta  sérieusement  car  il  se  demandait  comment  il
allait  pouvoir  se  débrouiller  à  Berlin  si  personne  ne  le
comprenait. En fait, sa question avait été bien posée et la
réponse était exacte. 

A cette  époque,  mon  oncle  portait  des  moustaches ;
aux pointes retroussées à la Guillaume II. Cet ornement lui
donnait  un  air  martial  et  avec  son  début  de  calvitie,  il
faisait plus vieux que son âge. La Police Allemande le prit
pour un officier français en quête de renseignements, et le
fit  suivre.  Mon oncle  s'en aperçut  rapidement  et  décida
d'en  profiter.  Il  engagea  la  conversation  avec  son
mouchard ;  celui-ci  ne  demandait  pas  mieux  que  de
collaborer et ainsi mon oncle put visiter Berlin en usant
gratuitement  du  plus  efficace  des  guides  car  toutes  les
portes s'ouvraient respectueusement devant lui. 

Ces premières années de la vie d'adulte où rien n'est
encore  décidé,  où  le  choix  d'une  carrière  est  encore  en
suspens, mon oncle les employa à vérifier que la façon de
penser et de réagir des Français n'est pas universelle. 

A  peine  terminé  son  concours  d'agrégation,  Paul
accepta une place de professeur dans, la Russie du Tsar. Ce
contact avec l'âme slave lui apprit beaucoup. Quand, pour
la première fois, il fit une remontrance à un élève de sa
classe,  il  déclencha  un  drame.  Le  gosse  traumatisé
s'effondra en sanglots. Le proviseur dut expliquer à notre
jeune  éducateur  combien  les  enfants  russes  étaient  plus
sensibles  que  les  paysans  français,.  Une  observation
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exprimée dans des termes normaux pour un petit Français
devenait  d'une  brutalité  insupportable  pour  un  Russe.
D'autres occasions devaient montrer à Paul les différences
qui  séparaient  sa  mentalité  cartésienne  de  l'imagination
slave.  Dans  ce  petit  lycée  de  province,  les  réceptions
organisées  par  le  proviseur  pour  ses  administrés
dépassaient  de  loin  tout  ce  que  Paul  put  voir  depuis
pendant un séjour d'un demi-siècle dans la capitale de la
France.  Chaque  année,  le  proviseur  faisait  venir
d'Allemagne de la porcelaine neuve pour que ses invités
eussent le plaisir de la casser au cours des repas. 

Dans cette Russie tsariste, on demanda un jour à Paul
de signer une pétition contre le professeur de dessin. Un
garçon simple et tout à fait inoffensif. Mon oncle s'étonna
de  cette  pétition  et  en  demanda  le  motif :  c'est,  lui
répondit-on, que le professeur est tsariste. Mon oncle n'en
revint  pas.  Comment,  sous  le  tsar, pouvait-on  faire  une
pétition en demandant qu'un professeur soit révoqué parce
qu'il était tsariste ? Cela lui paraissait inconcevable. 

Un jour, on annonça qu'un pogrom allait  dévaster la
ville. Sous la conduite de militaires, des paysans abrutis,
excités  par  l'alcool  et  les  provocateurs,  massacraient  les
intellectuels  et  les  Juifs.  En récompense on leur  laissait
piller  quelques  magasins.  En  apprenant  la  nouvelle  les
professeurs  du  lycée  se  réunirent  et,  pour  éviter  d'être
massacrés, ils décidèrent de se suicider. Cette conduite de
gribouille parut si étonnante à mon oncle qu'il se moqua de
ses collègues qui renoncèrent à leur projet.  Par bravade,
Paul se mêla à la foule des manifestants mais, plus tard, il
reconnut son imprudence :  si on l'avait démasqué, c'était
un homme mort. 

Jeune  et  gai,  célibataire  et  français.,  au  courant  des
dernières  astuces  parisiennes,  Paul  était  très  recherché.
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Dans  les  réceptions,  où  il  était  souvent  invité,  il  avait
remarqué que le  fromage de gruyère était  considéré,  en
Russie, comme une friandise rare dont , on faisait grand
cas.  On  le  servait  en  tranches  minces  que  les  invités
plaçaient dans le creux de la main et  qu'ils dégustaient
lentement par petites quantités. 

Paul,  qui savait  que les Russes ne manquaient ni  de
vaches,  ni  de  lait,  pensa  qu'on  pouvait  certainement
fabriquer  du gruyère sur  place.  Pendant  les vacances,  il
s’en inquiéta; il trouva des commanditaires et à la rentrée
il s'occupa de monter sa fromagerie. Il lui fallut d'abord
obtenir  les  autorisations  nécessaires.  C’est  ainsi  qu'il  se
heurta  a  la  plaie  des  administrations  orientales  :  le
Bakchich. Il y en avait tellement à donner, sans qu‘on fût
jamais  sûr  d'en  avoir  enfin  terminé,  que  mon  oncle
renonça à son projet; il n'osa pas exposer dans une affaire
qui  se  révélait  aussi  scabreuse,  l'argent  qu'on  lui  avait
confié. Paul ignorait évidemment qu’il venait d'avoir une
vision prémonitoire de la France de la fin du siècle.

Après cette expérience, il fut persuadé qu'un train de
vie aussi saugrenu ne pouvait pas durer. Les acheteurs de
fonds russes étaient fous. Il décida qu’il lui fallait quitter
un pays dont l'avenir lui paraissait catastrophique. Pendant
les grandes vacances, il prépara le concours de rédacteur
de l’Assistance Publique; il fut brillamment reçu et, à la
rentrée  abandonna  la  Russie  et  l’enseignement.  Paul
pensait  en avoir  fini  avec les  Russes  et  la  Russie;  il  se
trompait. Sa connaissance du russe devait lui sauver la vie.

En 1914, il était sergent d'infanterie et attendait sur le
quai  de  la  gare  du  Nord  le  train  qui  devait  l'amener  à
Charleroi,  quand  une  estafette  vint  l’avertir  de  ne  pas
embarquer.
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Paul  était  nommé  attaché  français  auprès  des
formations sanitaires russes à la Seyne dans le Var.  Cette
décision devait  probablement  lui  sauver  la  vie,  car  bien
rares sont les sous~officiers partis pour Charleroi qui en
sont revenus.

A la  Seyne,  nommé  lieutenant,  Paul  renoua  avec  la
fantaisie  et  l’illogisme.  En  pleine  guerre,  les  officiers
russes  qui  pouvaient  être  tués  du  jour  au  lendemain,
touchaient des avances de solde de plusieurs années. Ils
firent  bien  d'en  profiter,  leur  avenir  n’en  aurait  pas  été
change.

Un après-midi d'avril, mon oncle se promenait dans les
rues de Toulon avec son grand copain le médecin-colonel
de  la  formation.  Comme  ils  passaient  devant  une
confiserie, le colonel pénétra dans la boutique et choisit le
plus bel œuf de Pâques de toute la vitrine. Il le fit emballer
et expédier avec sa carte. Au moment de payer, il s’aperçut
qu'il  n'avait  pas  assez  d’argent  sur  lui.   Il  pria  Paul  de
régler  la  note à  sa place.  En rentrant  à la  maison,  mon
oncle  raconta  l'histoire  à  Dédée  sa  femme,  en  lui
annonçant:  je  viens  d’offrir  le  plus  magnifique  œuf  de
Pâques qui soit, mais je ne sais pas à qui ! Moi, je le sais,
lui  répondit-elle  en  riant  et  elle  lui  montra  l’objet  qui
trônait sur le buffet de la salle à manger.

Mon oncle sympathisait avec les Russes dont il aimait
la fantaisie et dont il appréciait les qualités de cœur ; mais
il  admirait  les  Allemands.  Aussi,  en  40  accepta-t-il
facilement leur domination.

Il  me  rappelle  nos  amis  brésiliens  qui  parlent  le
français, qui adorent venir à Paris, qui acclament l'équipe
de  football  française  mais  qui  commercent  avec  les
allemands quand il s'agit d'affaires sérieuses !
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     MES PARENTS S'INSTALLENT 
   DE CHÂTELLERAULT A KHENCHELA 

Cette digression nous a entraînés loin de l'auteur  de
mes jours, il est temps de revenir à lui. 

Au cours de ses études,  il  avait  rencontré  une petite
brune à  l'œil  vif,  étudiant  la  médecine  comme lui.  Elle
était pleine d'admiration pour ce beau rouquin altruiste qui
lui  semblait  incarner  l'idéal  du  Français  jacobin  prêt  à
lutter  pour toutes les nobles causes.  Aussi, leur doctorat
passé, Joseph et Sonia se marièrent-ils. Ils s'installèrent à
Châtellerault, là où s'élève encore la maison de Descartes.
Châtellerault  était  alors  une  petite  ville  charmante,
enchâssée   dans  un  cadre  verdoyant;  mon  père  l'avait
choisie à cause de sa population à prédominance ouvrière.

Cependant,  s'il  était  rouge,  mon  père  n'était  pas
sectaire. Pour compenser une calvitie déjà avancée et pour
renforcer  une respectabilité  encore  mal  établie,  le  jeune
docteur  portait  la  moustache  et  la  barbe  à  la  mode
d'Edouard  VII  et  de  Nicolas  II.  Pour  être  secrétaire  du
parti socialiste, le jeune Joseph n'en prenait pas moins ses
modèles  dans  les  cours  royales.  Il  est  vrai  qu'à  cette
époque, les rouges prêchaient moins la haine des classes
que la fraternité universelle.

En 1900, les médecins n'étaient pas ignorants mais ils
étaient bien mal armés pour lutter contre les maladies. Les
médicaments efficaces étaient rares et le praticien agissait
beaucoup par l'autorité de sa présence. Joseph qui avait «
du  contact  humain»  prit  un  bon  départ:  un  nourrisson
étouffait, la gorge envahie par le croup. Mon père aspira
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les membranes diphtériques en faisant du bouche à bouche
et l'enfant fut sauvé. Ma mère n'apprécia pas beaucoup que
son  jeune  et  beau  mari  ait  pris  un  tel  risque  mais  elle
reconnaissait  que  l'effet  sur  la  clientèle  s'était  révélé
considérable.  Ainsi,  tout  permettait  de  prévoir  pour  le
couple  Maurin  une  carrière  tranquille  dans  un  pays
tranquille  au milieu d'une nature douce et  tempérée.  Le
destin en décida autrement. 

A  cette  époque  les  élites  qui  dirigeaient  la  France
décidèrent que les hommes étaient devenus trop sages et
trop  civilisés  pour  se  livrer  encore  au  jeu  sanglant  des
guerres.  On  sait  que  cette  vue  optimiste  aboutit  au
massacre le plus grandiose qu'on ait jamais connu. 

C'est  ainsi  qu'au début du siècle on ferma les usines
d'armement de Châtellerault,  cet  armement étant  devenu
sans objet.  Cette  erreur  d'appréciation n'enleva d'ailleurs
rien à l'assurance et à la détermination des paranoïaques
qui gouvernent la politique; Châtellerault devint une ville
morte qu'il fallut quitter. 

Plein  d'optimisme,  le  couple  de  médecins  décida
imprudemment  d'aller  tenter  sa  chance  en  Afrique.  Ma
mère demanda un poste dans un dispensaire; une lettre du
Gouverneur Général d'Algérie l'avisa que tous les postes
étaient libres sauf celui d'Alger. Elle n'avait qu'à choisir.
Mais comment choisir ? Sur quel critère se décider? Cette
époque n'était  pas  celle  du planning et  du prévisionnel.
Tout simplement, les Maurin plongèrent dans le Larousse,
l'encyclopédie  du  Français  moyen.  C'est  ainsi  qu'il
découvrirent Bône, petite ville coquette au bord de la mer:
c'était  ce  qu'il  leur  fallait.  Sonia  demanda et  obtint  une
place au dispensaire et les voilà partis. 

Bône était  bien une petite  ville  coquette  mais  c'était
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une  toute  petite  ville.  Trop  de  médecins  avaient  lu  le
Larousse et s'étaient installés; maintenant la population ne
pouvait pas les nourrir.

 Comme  les  Maurin  n'avaient  pas  d'argent,  ils  ne
pouvaient  pas  attendre.  le  docteur  s'engagea  dans  la
colonisation et c'est ainsi que je naquis à Corneille dans les
montagnes  des  Aurès,  par  une  belle  nuit  d'été.  Mes
parents,  habitaient  un  bordj  dont  la  toiture  n'était  pas
encore terminée et ma mère prétend que je suis venu au
monde à la belle étoile. En Algérie au mois d'août, cela
n'avait  rien  d'effrayant  et  dans  cette  nouvelle  patrie,  au
cours des siècles, des milliers de nomades avaient fait de
même ! 

Deux ans après ma naissance suivie de près par celle
de mon frère Paul, mes parents quittèrent Corneille pour
Khenchela. Si Corneille était un hameau de quelques feux,
Khenchela  était  un  centre  beaucoup  plus  important;  il
occupait  une  position  stratégique  à  la  limite  des  hauts
plateaux et du désert et commandait la trouée qui sépare
les  Aurès  des  Monts  Tebessa.  Comme  les  impératifs
géographiques, restent constants, au même endroit, au I°
siècle, les  Romains avaient élevé une ville militaire. Ils
l'avaient  baptisée  Mascula.  Si  mon  père  avait  eu  une
vocation d'archéologue, il aurait fait fortune car il suffisait
de creuser un peu le sol pour rencontrer des vestiges de
cette civilisation détruite par les Maures. 

Les maisons de Khenchela étaient toutes des rez-de-
chaussée, mais pour le prestige, deux d'entre elles avaient
été surélevées d'un étage: c'était la Mairie et la Justice de
Paix.  On nous logea au premier étage  de la Justice de
Paix. 

De Corneille, je ne me rappelle rien; aucun évènement
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de cette époque n'a jamais resurgi de ma  mémoire. Mon
cerveau  n'était  pas  encore  assez  développé  pour
emmagasiner  des  souvenirs.  Prétendre  que  mes  actions
d'adulte  sont  conditionnées  par  des  réminiscences  qui
datent  de  cette  première  enfance  est  le  type  même  des
affirmations sans preuves. L'avantage de ces affirmations
c'est qu'elles ne peuvent pas  être réfutées. Cela n'empêche
pas leur succès, bien au contraire. 

Toutes  les  théories  qui  peuvent  faire  douter  de  la
validité  d'une  pensée  rationnelle  sont  soutenues  par  les
mass  média  au service  de tous  ceux qui  profitent  de la
crédulité publique. 

Mes premiers souvenirs datent donc de Khenchela. Je
ne devais pas avoir 5 ans, mes yeux n'arrivaient pas encore
à la hauteur de la bande d'appui de la fenêtre; aussi, mon
horizon  se  limitait-il  au  ciel  bleu  où  zigzaguaient  les
hirondelles et au minaret de la mosquée qui s'élevait face à
la Justice de Paix. De ce minaret, je n'apercevais que la
grosse horloge qui  rythmait  la  vie  du village et  le  petit
balcon de fer forgé d'où le père d'Aziz, mon futur copain,
appelait les musulmans à la prière en lançant sa chanson
vers les quatre points cardinaux : Allah ou Kbar, Dieu est
grand. Un jour, comme ma mère se refusait à satisfaire l'un
de mes caprices, pour me venger, je saisis le sac à main
qu'elle avait posé sur une chaise et le jetait par la fenêtre.
En me penchant par-dessus le balcon, je constatais que le
sac  était  tombé  au  milieu  de  la  foule  des  Arabes  qui
attendaient sur le trottoir le résultat des audiences. La salle
où  présidait  le  juge  étant  beaucoup  trop  petite  pour
contenir le monde des plaideurs; le trottoir servait de salle
des pas-perdus. 

Ma colère  tombée,  conscient  malgré  mon  jeune  âge
d'avoir  fait  une grosse bêtise,  j'avertis  ma mère   qui  se
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précipita au balcon; mais ses appels restèrent vains. Elle
descendit l'escalier quatre à quatre : mais arrivée en bas,
elle ne trouva plus rien. Quand la manne descend du ciel,
il faut accepter ce don généreux. 

Lorsque ma mère remonta bredouille, je m'attendais à
une fessée mais il ne se passa rien. Maman, effondrée, se
contentait de répéter: « Mon Dieu, il y avait huit francs
dans le sac ». Je commençais alors  à imaginer que ma
faute  avait  dépassé  les  limites  des  sanctions  possibles.
J'attendis  le  soir  car  je  n'ignorais  pas  que  les  mamans,
incapables de sévir se déchargent souvent de cette corvée
sur le papa. Mais quand Papa arriva, il ne se passa toujours
rien. Je ressentis cette absence de pénitence comme une
anomalie, j'en étais heureux mais non satisfait. 

Je  n'étais  pas  toujours  aussi  insupportable.  Souvent,
pour  me  distraire,  je  descendais  dans  la  rue  et  j'allais
visiter le père Bruschini dans son échoppe de  cordonnier.
On y respirait l'odeur de la poix. J'aimais  regarder mon
ami créer des chaussures neuves. Je  farfouillais sur son
établi èn me demandant à quel  moment il arrêterait mes
investigations. Mais il me  laissait faire en souriant de ses
grandes dents jaunes  et déchaussées. Il s'ennuyait dans sa
boutique et je  le distrayais comme un animal familier. 

Comme on le  voit,  mon  intérêt  pour  la  psychologie
date de loin. Un peu plus tard, quand ma mère me fit faire
ma première paire de godillots, j'exigeai que la semelle fût
renforcée de gros clous de cheval car je trouvais que ça
faisait plus mâle; ce qui prouve qu'à cinq ou six ans on
peut déjà être snob. 

A cette époque, les médecins gagnaient bien leur  vie;
le fisc ne dépouillait pas les travailleurs. Bientôt, mon père
put acheter une maison. Nous quittâmes la Justice de Paix
pour nous installer  chez  nous,  à  l'autre  bout  du village,
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près de l'église. 
Le  soir,  à  la  fraîcheur,  le  jeune  curé  venait  souvent

nous rendre visite. Il portait la barbe, comme tous les curés
d'Algérie. Il s'asseyait devant notre porte et me prenait sur
ses  genoux.  Il  tirait  sur  sa  pipe  et  laissait  la  fumée
s'échapper lentement de sa bouche grande ouverte et pour
taquiner mon père, un mécréant notoire, il me disait que
c'était là l'image  de l'enfer. Je  confiais  mes  inventions  et
mes  étonnements  à  cet  ami  barbu.  Pourquoi  la  flamme
s'éteignait-elle? Il riait mais ne m'expliquait rien. Plus tard
au  lycée, je fus plus heureux quand je m'enhardis jusqu'à
demander  à  la  maîtresse  pourquoi  il  faisait  plus  chaud
dans  les  plaines  que  sur  les  montagnes  pourtant  plus
proches du soleil. 

Notre nouvelle maison de Khenchela comprenait une
grande cour  où nous  élevions  une  chèvre  poilue  ;   elle
nous donnait un lait mousseux que nous buvions cru. On
ignorait  alors la  fièvre de Malte,  on ne craignait  que la
tuberculose. 

Une  écurie  abritait  deux  magnifiques  chevaux  gris
pommelé que soignait Riss, notre jeune et beau palefrenier
toujours coquettement vêtu. 

Quand nous devions sortir, Riss détachait les chevaux
de  leur  mangeoire  puis  il  montait  sur  le  toit  et,
prudemment comme s'il se fût agi de "Toros de Miura". il
écartait les portes de l'écurie avec un bâton. Les chevaux
s'ébrouaient alors dans la cour en ruant de tous les côtés et
c'est mon père qui les harnachait et les attelait. 

Les départs de notre attelage étaient foudroyants; aussi,
nos  voisins,  quand  ils  constataient  que  nous  étions  de
sortie, prenaient-ils leurs précautions: ils débarrassaient le
trottoir des tables, des sièges et de tout ce qui aurait pu
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être renversé et abimé. 
Riss  ne  carottait  certainement  pas  sur  l'avoine.  Ces

chevaux  tiraient  une  calèche  qui  nous  servait  pour  la
promenade.  Un  jour,  ils  nous  emmenèrent  à  la  maison
forestière de Chandgouma, un des rares buts d'excursion
de la région, en ce temps où l'automobile ne permettait pas
encore les grandes randonnées. C'était jour de liesse et la
kermesse  réunissait  presque  toute  la  bourgeoisie
intellectuelle  du  village:  Chateau,  le  sémillant  avocat  -
Saïs,  le  directeur  de  l'école  des  garçons,  un  Pyrénéen
trapu,  barbu et  poilu  qui  jouait  de la  guitare,  déjà!  -  sa
femme, directrice de l'école des filles, une petite boulotte
aimable  et  très  gentille.  Leurs  deux  filles  les
accompagnaient: Jeanne et Cécile, éclatantes de jeunesse,
charmantes  dans  leurs  longues  robes  claires.  Aure,
l'instituteur basque faisait la cour à la douce Cécile et, à
l'évidence, ses avances n'étaient pas repoussées. On devait
les  marier  bientôt.  Ricoux,  le  vétérinaire  photogénique,
avait amené sa femme et sa fille Paulette à peine plus âgée
que moi. Zagrezewski, le répartiteur des impôts, discutait
avec mes parents. Tout en marchant,  il  admirait son fils
Toto qui commençait sa médecine. Toto était le boute-en-
train de la bande. De son canotier qu’il portait légèrement
penché  sur  le  côté,  s‘échappaient  de  grosses  boucles
blondes.  Son  rire  que  déchainait  sa  joie  de  Vivre,
découvrait une denture éclatante et la carnation fraiche de
son teint révélait son ascendance polonaise.

Le  garde-forestier  nous  attendait  sur  le  seuil  de  la
petite maison qui s’élevait près d’une source ombragée par
un  chêne  plusieurs  fois  centenaire.  Ce  brave  homme,
habitué à la solitude,  était tout effaré par l'arrivée de ce
beau monde. Voila des années qu'il
avait quitté Lyon, sa ville natale, et quand Toto insistait et
lui  demandait  la  couleur  du  cheval  blanc  d'Henri  IV, il
avait beau pressurer sa mémoire, il avouait que non, il ne
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se rappelait plus.

Pendant que les dames s'affairaient autour des paquets
que l’on avait descendus des voitures et que les cochers
s'occupaient  des  chevaux,  j’accompagnai  mon père  à  la
chasse; mais très Vite mes petites jambes furent incapables
de  suivre  le  train.  Mon  père,  tout  à  la  compagnie  des
perdreaux  qu’il  poursuivait,  ne  s’en  aperçut  pas.  Je  me
retrouvai  seul  à  l'orée  de  la  forêt.  J’essayai  en  vain  de
regagner  le  campement  mais,  par  crainte  de  trop
m'éloigner,  Ce  qui  eut  empêché  qu'on  me  retrouve,  je
m'assis sur un caillou et j'attendis. Des que mon père fut
de  retour,  Maman,  en  mère  vigilante,  s’inquiéta  de  ma
disparition, car elle m'avait vu partir avec papa. Très vite
on me  retrouva  assis  sur  ma  pierre,  les  yeux  pleins  de
larmes.

Pour éviter une nouvelle fugue, on me confia la garde
du panier d'osier où étaient entassés les petits crabes de
rivière  qu’on  avait  pêchés  pour  donner  du  gout  à  la
bouillabaisse  car  la  rivière  de  Chandgouma  était
poissonneuse et  on y prenait  de très beaux barbeaux. A
Khenchela où le poisson était une denrée exceptionnelle,
cette  bouillabaisse  représentait  un  régal  rarissime.  I1
n’empêche que 1’idée de me confier la garde du panier
aux crabes était une idée malheureuse car, bientôt, je me
mis à hurler avec une bestiole agrippée au bout de l’index.

Ce sont  ces  déconvenues qui  sont  restées  gravées  le
plus profondément dans ma mémoire. C’est probablement
pour cela que je me rappelle la fête de l’anniversaire de
Paulette Ricoux. Il y avait un magnifique sapin couvert de
cadeaux plus désirables les uns que les autres. Tous me
plaisaient sauf un rameau d’oranger charge de fruits car,
des  oranges,  j'en  avais  a  gogo  à  la  maison  et  depuis
longtemps  je  n’en  mangeais  plus.  On  tira  les  lots  à  la
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tombola; in petto, je m'inquiétais : pourvu que je ne tombe
pas  sur  les  oranges.  Et,  bien  entendu,  c'est  le  lot  qui
m'échut. J'en avais les larmes aux yeux mais j'étais déjà
suffisamment bien élevé pour cacher ma déception. Si je
n'ai  rien  dit,  je  n'en  pensais  pas  moins:  pour  moi  cette
tombola  était  truquée  et  Mme  Ricoux  révélait  par  son
choix  le  peu  d'intérêt  qu’elle  me  portait.  Je  n'ai  jamais
oublié cette mésaventure.

Un demi-siècle plus tard, quand j'ai offert des posters,
que mon fils  fabriquait,  aux enfants  de mes amis,  c’est
toujours le goût du gosse que j'ai suivi et jamais celui des
parents.

Ces  longues  années  de  l'enfance  durent  peu.  Déjà
j'allais à l'école chez Mlle Thérèse. Pauvre Mlle Thérèse !
Grande,  mince,  des  cheveux  d'un  blond  éteint  avec  des
yeux bleus et un beau sourire; je l’aimais bien.

Comme  son  frére  Antoine,  elle  n'a  jamais  eu  qu'un
prénom.  C'est  elle  qui  m'initia  aux  grands  classiques  :
Savez-vous  planter  les  choux  —  Le  Pont  d’Avignon  -
Nous n'irons plus au bois.

Mlle  Thérèse  ne  s'est  pas  mariée.  L'homme  qu'elle
aurait pu épouser est mort dans les tranchées du Nord.

Son frère  était  l'ivrogne du village et  ne pouvait  lui
être d’aucun secours. Il travaillait au fin fond du bled pour
échapper  à  son  poison mais  dés  qu'il  était  de  retour,  il
s’enivrait. D’une démarche zigzagante, il déambulait dans
les rues poursuivi par une meute de petits Arabes qui le
moquait.  Dans  son  ivresse,  il  se  rappelait  ses  origines
alsaciennes  et,  Comme  à  l'époque  tout  le  monde  était
cocardier  et  revanchard,  il  défiait  les  Allemands  jusqu'à
100.000 hommes, d'où son surnom: cent mille hommes.
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Je revois sa sœur venant a sa rencontre et chassant  les
enfants qui le poursuivaient en répétant doucement:  « Il
ne faut pas, il ne faut pas ».

Un jour, l’Administration s'avisa que Mlle Thérése ne
possédait  pas  les  nouveaux  diplômes  nécessaires  pour
moucher les bébés et diriger les rondes enfantines. On la
renvoya. D’un trait de plume, un fonctionnaire lointain la
plongea dans la misère.  Heureusement,  ses amis arabes,
plus  généreux  que  ses  concitoyens,  la  recueillirent  et
l'empêchèrent de mourir de faim.

Je l'ai revue une fois ou deux à l‘occasion de quelques
vacances; elle est passée en se détournant timidement du
jeune homme que j'étais  devenu et  je n’ai  pas osé aller
l'embrasser. Elle n’avait plus son joli teint clair, son visage
s'était couperosé et le temps avait ajouté un pli amer a la
commissure de ses lèvres. On m'a dit qu'elle s’était mise a
boire  comme  son  frère,  mais  discrètement.  Elle  doit
reposer au cimetière de Khenchela, dans ce pays où elle
est passée, modeste et effacée pour disparaitre sans bruit.

Ainsi,  quand  on  espère  pouvoir  vivre  tranquille  et
oublié,  dans un coin perdu du monde, à des milliers  de
kilomètres de là, un fonctionnaire inconnu, pour occuper
ses loisirs, pour justifier sa présence ou pour libérer ses
mauvais  instincts,  indifférent  aux  conséquences  de  ses
décisions,  publie  une  circulaire  et  vous  plonge  dans  le
malheur.

C’est à une réunion du Syndicat des Médecins d'Oran
que  j'ai  connu  l'histoire  de  ce  confrère,  père  de  trois
enfants,  dont  la  femme  malade  était  en  sanatorium.
Comme il avait obtenu son doctorat, alors qu'il n’était pas
encore  naturalisé,  on  lui  demandait  de  repasser  ses
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examens  avant  de  pouvoir  exercer  son  métier.  En
attendant,  pour gagner  sa vie  et  celle  des  siens,  il  avait
accepté  une  place  d’infirmier  municipal  dans  un  petit
village  des  hauts  plateaux.  Le  Syndicat  des  Médecins
d'0ran s’employa avec acharnement à le faire chasser de
cette  place  subalterne.  Nous  fumes  deux  seulement,  le
Docteur Vincent et moi à plaider en sa faveur.

Cette  méchanceté  gratuite  m’avait  rempli  d'horreur.
J'ignorais  alors  que  cet  accident  n’était  qu'un  prélude,
avant  la  création  d'un  Conseil  de  l'Ordre  doté  de  vrais
pouvoirs disciplinaires.

MILOU

Mais retournons au paradis de l'enfance. Je ne dis pas le
vert paradis car, à Khenchela, la verdure était plutôt rare;
elle  était  représentée  par  quelques  acacias  et  quelques
muriers plantés dans la  rue principale.   Pour le reste,  il
fallait se contenter de la trainasse,  une herbe rampante qui
poussait  entre  les  pierres  du  ruisseau.  Mon  père  la
prescrivait en décoction contre les diarrhées.

J'avais  7  ans déjà,  je  savais lire  et  je  commençais  à
raisonner. Je jouais avec Milou, mon voisin et mon ainé
d’un an. Milou était alors fils unique et orphelin, ce qui le
rendait égoïste. Il était encombré de nombreux jouets mais
il  ne les  prêtait  pas.  Sa mère,  veuve toute  jeune,  s'était
remariée. Son second mari était un bel homme, très gentil
pour le jeune orphelin auquel il devait donner des frères et
des sœurs. Mais, Milou avait mal accepté cette intrusion.

Un jour, il eut l’idée de mettre du caca (à Khenchela il
n'y avait pas à chercher loin pour en trouver) sur le robinet
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de  la  borne-fontaine  qui  se  trouvait  devant  sa  porte.  Il
pouvait toujours aller boire chez lui et cette privation ne le
gênait pas. Au bout de quelques jours, le robinet avait été
nettoyé et les gens recommençaient à y boire, mais, moi
qui savais, je n’osais pas y étancher ma soif.

Un après-midi, j’allais trouver Milou qui jouait dans la
poussière devant la banque quand il m'arrêta brusquement:

— Fais le tour, ne passe pas là.

- Pourquoi ?
- La, il y a mon machin.
- Ton machin! Qu’est-ce que c’est ? A quoi ça sert ?
- Ça sert à tout : avec lui, je peux avoir de l’argent, je peux
commander, je peux réaliser tous mes désirs.

Je trouvai ce jeu idiot et découvrais immédiatement la
parade. Je m’inventai un machin à moi, aussi invisible que
celui  de  Milou  et  comme  je  ne  manquais  pas
d’imagination et qu’en outre j’avais l'avantage de parler en
second, mon machin eut des pouvoirs encore plus étendus
que celui de Milou. Dégoûté, mon copain abandonna ce
jeu  qui  ne  lui  apportait  pas  la  supériorité  qu’il  avait
escomptée.

Curieusement, j’ai retrouvé cette croyance au machin
dans une société ésotérique; il est interdit à ses membres
de  passer  entre  deux  tables  pour  ne  pas  rompre  l’ « 
égrégore », un mot mystérieux qu'on ne trouve pas dans le
dictionnaire, et ses initiés consciencieusement détournent
leur  marche.  Ils  sont  persuadés  d’obéir  a  des  impératifs
d’une haute philosophie,  alors qu’ils  retombent  dans les
puérilités de l'enfance.

L’invention  de  Milou,  ce  talisman  tout-puissant,
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révélait  une frustration  mal  supportée,  une blessure  mal
cicatrisée qui parfois le rendait mauvais.

Ainsi, au lycée, en 6°, il distribuait à ses condisciples
des  sobriquets  malveillants.  C’est  alors  que  le  destin  le
frappa à nouveau. Milou fit une tuberculose de la hanche.
On l’envoya  a  Berck  où il  dut  rester  immobile  dans  le
plâtre pendant des mois et des mois à regarder le monde
dans un miroir. Quand on le renvoya chez lui, il n’était pas
guéri;  il  savait  qu’aucun  médicament  n’agissait  sur  sa
fistule et continuait sa cure de soleil, allongé sur un divan.
I1  vivait  chez  sa  grand-mère  et  quand  j’allais  bavarder
avec lui, ce que je ne manquais jamais de faire chaque fois
que je venais en vacances,  cette vieille dame me faisait
goûter  du  fromage  corse,  du  broutche  piquant,  que
j’adorais...

J’étais déjà étudiant en médecine quand, en allant voir
mon ami, je le trouvai changé: il  avait maigri,  son teint
était  jaunâtre  et  je  ne  pensais  pas  le  retrouver  aux
prochaines  vacances.  Quand  je  revins,  à  mon  joyeux
étonnement,  il  avait  grossi  de  dix  kilos,  sa  fistule  était
tarie, il marchait: il était guéri. Qu’avait-il fait pour cela ?
Rien.  Rien de plus qu’auparavant.  Cette guérison s’était
déclenchée brusquement sans cause apparente.  S’il  avait
fait  un  pélérinage,  on  aurait  crié  au  miracle.  S’il  avait
consulté un charlatan, on se serait moqué des sceptiques.
Mais non, il n'avait rien fait et il était guéri.  

Le Gouvernement de Vichy le nomma maire. Il abusa
de ses pouvoirs et se rendit impopulaire. C’est qu’il n’était
pas  élu  mais  nommé.  I1  ne  tenait  pas  ses  pouvoirs  de
l’estime  publique  avec  laquelle  il  aurait  fallu  compter,
mais  d’une  maffia  dont  les  membres  rivalisaient  de
méchanceté pour venger leur médiocrité et pour plaire au
Maitre.
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Ce fut le père Nourri qui donna à Milou la leçon qu’il
méritait. Nourri, propriétaire des magasins généraux nous
avait  tous  vus  naître.  Nous  avions  joué  sur  son  trottoir
accueillant et ses enfants étaient nos camarades d’école.

La moustache en brosse, un béret penché sur l'oreille et
ses lorgnons oscillant sur son estomac à l’extrémité d’un
cordonnet noir, le père Nourri était toujours accompagné
de son chien Castor, un corniaud tout noir sans usage bien
défini mais qui était le plus costaud des chiens du village.
C’était  le  grand  vainqueur  des  luttes  qui  précédaient
l'accouplement  des  chiennes  en  chaleur  et  la  gloire  du
vainqueur de ces olympiades rejaillissait sur son maître.

Il est de fait que M. Nourri, avec son regard plein de
bienveillance était la crème des hommes. Lors des fêtes
israélites,  les  indigents  du  village  attendaient  que  les
enfants du marchand soient partis  pour la synagogue et,
quand le père restait seul au magasin, ils venaient acheter
à crédit les vêtements dont ils avaient besoin pour l'année.
Nourri  ne  refusait  rien  à  personne,  parfois  même  il  en
rajoutait  un peu. Le lendemain,  les enfants faisaient des
reproches à leur père qu'i1s avaient pourtant bien chapitré
auparavant mais le Vieux s’en moquait. Il prétendait vivre
avec un certain panache et bien qu’il fut pauvre il acceptait
de payer pour cela le prix qu’il fallait.

Milou donc ne saluait  plus les  Juifs  et  il  était  passe
auprès  de  Nourri  sans  le  voir  quand  le  vieil  homme
l’interpela :

— Alors, Milou, te ne me reconnais plus ?

Et  Milou rougit,  son visage  s'empourpra,  envahi  par
une  honte  incoercible.  C’est  qu’il  avait  encore  une
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conscience  et  cette  conscience  n’admettait  pas  que  sa
déférence pour ceux qui l’avaient fait roi l’ob1igeât a être
un salaud. C'est pourquoi malgré ses erreurs, j’ai toujours
aimé ce compagnon de mes premières années. Je sais qu’il
a  été  malheureux,  orphelin  tout  jeune,  infirme  des
1’enfance, la vie a été cruelle pour cet orgueilleux frustré.
Il  a  quitté  Khenchela à  la  Libération.  Son corps  repose
sans  descendance  au  cimetière  de  Bône.  La  terre
algérienne,  indifférente  aux  disputes  des  hommes,  les
accepte  également  dans  son  sein.  Leur  trace  n'est  pas
encore effacée dans les mémoires que, déjà, la glaise s'en
nourrit pour en faire l'herbe des champs.

BAGUERRE

A l'école communale, j'étais le premier; mais les succès
scolaires  ne  m’épataient  pas.  Par  contre,  j’admirais
Georges Baguerre un grand de 11 a 12 ans, brun, sec, le
visage émacié mangé par de beaux yeux foncés. Georges,
fils de l’épicier de la Place de la République, n’était pas un
très brillant élève et le jour du certificat d'études, mon père
dut intervenir pour obtenir l'indulgence des examinateurs.
Mais  à  la  castagne,  c'était  un  chef.  Ni  sa  taille,  ni  sa
carrure  n'étaient  imposantes  mais  il  avait  des  muscles
d'acier et des réflexes de petit fauve. Plus fort que Zariata.
Il avait battu le beau Marcel Navelle et depuis, il était le
champion  incontesté  de  l’école..  Au  tire-boulettes,  il
descendait les moineaux et lançait les pierres mieux que
quiconque.  Souvent,  il  m’emmenait  avec  Marcel  à  la
boulangerie  de  son  frère  ainé  pour  admirer  le  nouveau
pétrin  mécanique,  prestigieuse merveille  de la technique
moderne.

De temps en temps, au sortir de l’école, il  organisait
des batailles entre les petits. Je me revois, dans notre pré
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aux clercs, derrière l’église : mon adversaire c’est Ichoua,
au  visage  triangulaire,  un  large  front  qui  surmonte  des
yeux clairs et un petit menton étroit. A l’avance, je connais
l'issue du combat. Ichoua est de ma taille mais plus âgé; il
est plus robuste et je sais qu’il finira par me ceinturer et
me renverser même si je m'efforce de maintenir le combat
à  distance.  Cependant,  pour  rien  au  monde  je  ne  veux
passer  pour  un  capon.  J’enlève  la  paille  le  premier;
d'ailleurs, je sens chez Ichoua une certaine réticence qui
m’encourage. Non pas qu’il ait vraiment peur, comme moi
il  sait  a  l'avance  qu'il  va  gagner,  mais  cette  corvée
l’ennuie.  Nous  n’avons  aucune  animosité  l'un  contre
1'autre  et  les  pailles  enlevées,  j’hésite  encore  avant  de
frapper le premier coup de poing. C’est que nous ignorons
Homère et ses héros qui se lançaient des injures au visage
pour que la colère déclenchât les hormones agressives qui
maitrisent la peur et incitent au combat. Les imprécations
des héros permettaient en outre au barde de renseigner les
auditeurs  sur  le  pedigree  des  combattants,  un  artifice
littéraire sans intérêt pour nous car nous nous connaissions
tous parfaitement. Ma lutte contre Ichoua bientôt terminée
je rentrai avec Georges, un peu vexé par la défaite de son
poulain. 

Si Georges était bagarreur, ses grands frères ne l'étaient
pas moins. L’un était forgeron et l’autre boulanger. Deux
métiers qui entretiennent la musculature.

Un soir, chez  Aïcha  Benzizi,  au  nom prédestiné,  ils
flanquèrent une raclée mémorable aux sous-officiers de la
garnison. Crime de lèse-majesté, s’il en fut. Cette atteinte
à l’honneur et au prestige de l'armée ne pouvait pas rester
impunie. Quand on est prêt à verser son sang pour effacer
la défaite de 70, il est difficile de supporter d'être la risée
de tout le beau sexe dans un rayon de 100 km à la ronde
car le téléphone arabe, actionné par les langues des putes,
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ça marche. Bientôt tout le sud constantinois connaitrait ce
désastre militaire. Avec le recul du temps, je pense que les
sous-officiers surestimaient l'importance de leur déception
mais  il  n’en  reste  pas  moins  que  ce  qui  devait  arriver
arriva.

Pendant que la réaction vengeresse se préparait  dans
l’ombre,  préservé  par  l'innocence  de  mes  huit  ans,
j'ignorais  tout  de  ces  projets  funestes.  J'étais  seulement
préoccupé  par  le  désir  d'obtenir  de  ma  mère  le  sou
nécessaire  à l'achat d’un illustré et  je  réfléchissais  à  la
façon  dont  je  devais  présenter  ma  requête  pour  obtenir
satisfaction. En vérité, mes craintes étaient bien vaines et
ces précautions très superflues. Ma mère était incapable de
refuser quoi que ce soit  à  un fils  aussi  chéri  qu'admiré,
mais cette vérité,  je la découvris  plus tard quand je fus
moi- même père et grand—père et que je pus observer le
comportement  de  mes  filles  envers  leurs  rejetons
respectifs.

Pour l’instant, muni de mes sous, je me dirigeais vers
le kiosque où régnait le père Boudiaf. Ce petit édicule tout
neuf que Michel le menuisier avait orné de son mieux d’un
fronton découpé en dentelle, avait été récemment peint en
vert,  la  couleur  du prophète.  Il  me plaisait,  car  il  jurait
heureusement, par sa netteté, avec le reste des façades du
village, recouvertes d’un crépi lépreux compissé par des
générations d'hommes et de chiens.

Par un paradoxe assez curieux, le libraire de Khenchela
était musulman et ne parlait pas le français.

Sur les journaux, il était obligé d’inscrire le  nom de
ses  clients  en  caractères  arabes;  et  cependant,  avec  son
turban de soie  jaune autour de la tête et  son  costume à
brandebourgs,  ce  vieillard  solennel  avait  grand  air  et
m'intimidait  un  peu.  Je  devinais  qu'il  possédait  la  vie
intérieure qui manquait tellement autour de moi. En effet,
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derrière son comptoir, il rêvait d'une Algérie musulmane.
Il dirigeait le camp des antifrançais, aidé dans son action
par  l'argent  qui  venait  du  Caire.  A  cette  époque,
l'lntelligence Service pensait qu’il était de son intérêt de
susciter des troubles en Algérie. C’était une idée stupide et
criminelle,  mais  des  idées  pareilles,  les  cerveaux  des
mégalomanes qui gouvernent le monde en sont pleins et
les démentis de l'Histoire ne les découragent jamais.

Je m'étais assis sur le bord du trottoir sous un réverbère
pour continuer ma lecture car la nuit tombait. Peu à peu le
ciel se dorait des lueurs du couchant. Les premières étoiles
pointaient  et  bientôt  le  contour  des  choses  s'estompait
pendant  qu'au-dessus  de  la  porte  des  cafés  maures,  le
papillon des lampes à acétylène jetait sa lumière crue sur
un trottoir  encombré de tables  basses,  autour  desquelles
des  silhouettes  blanches  jouaient  aux  dominos  en
dégustant,  avec  un  bruit  de  lèvres,  un  café  épais  et
bouillant.

C’est  à  ce  moment  que  la  place  de  la  République
commença à être envahie par des groupes de tirailleurs à
l'air  faussement  indifférent.  Déjà,  leur  uniforme bleu  se
confondait  avec  les  ombres  de  la  nuit  alors  que  les
chéchias rouges tranchaient encore dans la grisaille. Cette
place de la République était la place principale du village.
A son centre, protégé par des grilles, un buste de Marianne
en bronze dominait un piédestal de pierres de taille. Cet
espace  libre  était  le  rendez—vous  des  baladins.  Les
forains y élevaient leurs baraques et le jour du marché, au
centre  d'une  ronde  de  spectateurs,  les  charmeurs  de
serpents  soufflaient  dans  leur  trompette  nasillarde,  les
conteurs disaient en arabe des histoires grivoises que je ne
comprenais pas mais qui déchaînaient les rires et de temps
à autre, une famille de cascadeurs marocains donnait un
spectacle  de  cabrioles  et  de  pyramides  humaines  que
j'appréciais beaucoup.
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Mais  ce  jour-là,  il  n'était  pas  question  de
divertissements pacifiques. Tout à coup, rompant le calme
du crépuscule, la bagarre éclata. L'année donnait l'assaut à
l'épicerie Baguerre. Les premiers coups de feu claquèrent
pendant que les soldats déracinaient les jeunes arbres pour
s'en faire des matraques. Progressivement les coups de feu
d'abord espacés se transformèrent en fusillade. Ces bruits
préludaient à ce que je devais entendre 60 ans plus tard à
Oran quand l’OAS, le FLN et l’Armée s'affrontèrent dans
des bagarres plus bruyantes que meurtrières.

Je n'ignorais ni le danger, ni la portée des armes à feu.
Je commençai à craindre une balle perdue quand le père
Nourri  qui  avait  bouclé  les  volets  de  son  magasin  me
conseilla  gentiment  de  rentrer  à  la  maison.  Son conseil
coïncidait avec mes propres sentiments, aussi, je le suivis
sans trop hésiter. Arrivé chez moi, j'annonçai la nouvelle à
ma  mère  qui  parla  d'autre  chose.  Une  rixe  qui  avait
commencé  au  bordel  ne  lui  semblait  pas  un  sujet  de
conversation  convenable.  Le  lendemain,  j'allai  visiter  le
champ de bataille.  Force était  restée à  l'armée qui avait
campé  sur  un  monceau  de  boîtes  de  sardines  dans  une
épicerie  saccagée.  Bien  entendu,  quand  les  portes  de
l'épicerie  sautèrent,  les  Baguerre  étaient  partis  depuis
longtemps.  Je  suppose  qu'ils  furent  indemnisés  car  ils
abandonnèrent  le  commerce  de  l'épicerie  pour  devenir
boulangers.  Ce  jour-là  il  n'y  eut  ni  mort,  ni  blessé,  les
excès  de  la  jeunesse  française  ne  versaient  pas  dans  le
crime. 

LA GUERRE DE 1914
     LE PENSIONNAT

Ce  fait  divers  n'avait  pas  grande  importance.  Il
illustrait cependant l'excitation de la jeunesse chatouilleuse
sur le point d'honneur, avide de gloire et de revanche, en
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fait, parfaitement conditionnée pour le casse-pipe. Et, en
effet,  bientôt  la  guerre  éclata  dans  un  déferlement
d'allégresse. Je vois encore le jeune Titi Bestozo, dans sa
Ford araignée, se rendant à la Gendarmerie pour s'engager
dans l'Armée Française. 

Cependant, je m'apercevais avec étonnement que mon
père ne partageait pas l'enthousiasme général. Je le sentais
très réticent et quand il s'engagea, il éprouva le besoin de
me préciser que de toute façon, il allait être appelé et qu'il
s'engageait pour pouvoir choisir son corps. Mon père, sans
être  secret,  n'avait  pas  pour  habitude  de  me  faire  des
confidences.  J'ai  compris  que,  ce  jour-là,  il  tenait  à  me
faire  connaître son opposition à  cette aventure militaire,
pour  que,  plus  tard,  il  ne  puisse  exister  de  malentendu
entre nous à ce sujet. Habitué à penser par lui-même, mon
père rejoignait Romain Rolland. Il refusait de cautionner
un  massacre.  Cette  aversion  pour  la  guerre  était
malheureusement  trop justifiée.  Les  erreurs  de  quelques
dirigeants  entraînaient  l’Europe  toute  entière  vers  un
inéluctable  déclin.  Combien  d’espérances  furent
fauchées  !  Que  de  deuils  prématurés  !  Quelles  pertes
irrémédiables!  Cécile  ne  se  maria  pas  avec  son  gentil
instituteur. Toto Zagrezewski ne passa jamais son doctorat;
ses  parents  si  gais,  si  exubérants,  devinrent  des  ombres
éteintes  qui  remâchaient  leur  peine  en  pleurant  sur  des
photographies. Lanfranchi, le colosse brun, le trapu dont la
barbe repoussait sous le rasoir, le capitaine de l'équipe de
foot-hall du lycée, ne fonda pas un foyer et ne perpétua
pas  la  race  des  Corses  fonctionnaires  qui  nous  manqua
tellement par la suite.

Georges  Baguerre échappa au massacre.  Il  était  trop
jeune de quelques années. Mais ce maître qui m'a appris à
dominer ma peur n'était pas destiné à faire  un vieillard.
Avide d'amour et  d'action,  il  brûla  son ardente  jeunesse
enivré  par  la  furia  du  sang espagnol  qu'il  tenait  de  ses
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ancêtres.  Aujourd'hui,  il  repose  dans  ce  pays  qui  est  le
sien, dans ces Aurès brûlées par le soleil où il poursuivait
avec les lièvres et les perdrix ses rêves d'amours faciles.
Les femmes qu'il a comblées sont aujourd'hui mortes ou
bien  vieilles.  Peut-être,  cependant,  quelques-unes  se
souviennent-  elles  toujours  et  parlent  encore  de  lui  en
remuant la cendre de leur foyer et de leur cœur.

Ces  années  15  qui  marquent  la  fin  d'une  époque
marquent aussi la fin de ma première enfance.

Il y a 2.500 ans, Héraclite découvrait que le combat est
père et roi suprême de toutes choses et que tout le devenir
est déterminé par la discorde. Héraclite n'a jamais garanti
au monde un devenir  favorable  et  pour  moi,  le  devenir
proche n'était pas très propice.

A 10 ans, je pénétrais dans l'univers concentrationnaire
des pensionnats. Je devais subir cette épreuve pendant 7
ans. Pendant 7 ans on ne s'occupa de moi que pour me
rappeler  des  défenses  et  des  interdictions.  De  tous  les
lycées que j'ai connus, celui de Constantine était la plus
sale  boîte  qu'on  puisse  imaginer.  La  nourriture  y  était
infecte. Comme le proviseur avait persuadé mes parents de
me donner seulement un minimum d'argent de poche, je
recevais vingt sous par semaine sur lesquels je prélevais
dix sous pour aller au cinéma le dimanche voir jouer « Les
mystères  de  New-York  »  avec  Hélène  Dodge  comme
vedette. Après ça,  il  ne me restait pas grand-chose pour
compenser l'insuffisance des menus officiels. Du lundi au
samedi, jour de paye, je pouvais acheter deux gâteaux au
concierge  bedonnant  qui,  sous  sa  longue  barbe  blanche
taillée  en  pointe,  trimbalait  un  panier  d'osier  rempli  de
pâtisseries.

Je  n'ai  jamais  oublié  ces  mauvaises  années;  c'est
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pourquoi  bien  plus  tard,  j’ai  présidé  pendant  dix  ans
l'Association  des  Parents  d’ élèves  du  lycée  Ardaillan  à
Oran afin d’aider, dans la mesure du possible, les jeunes
victimes de notre enseignement à traverser cette période
critique dans des conditions plus humaines que celles que
j’avais vécues.

Je  dois,  à  la  vérité,  de  reconnaître  que  si  au  lycée
d'Oran la sélection était devenue excessive, les conditions
de vie s’étaient beaucoup améliorées. La nourriture était
tout  à  fait  convenable  en  quantité  et  en  qualité.  Le
Principal était ouvert aux idées nouvelles. Grâce à lui j’ai
pu organiser des conférences sur la peinture moderne et
sur la musique. Elles eurent un succès considérable auprès
des jeunes. L’Administration ne semble pas avoir  apprécié
les capacités de ce Principal à leur juste valeur et a mal
récompensé son zèle. C'est que la hiérarchie exige avant
tout une docilité complaisante et craint les initiatives. 

Mais revenons à notre jeunesse constantinoise dans le
lycée où nous restions un trimestre entier sans prendre une
douche. Nous nous contentions d’un bain de pieds tous les
15  jours.  Cette  cérémonie  se  déroulait  dans  la  cour  et
quand il  pleuvait,  elle  était  suspendue.  Nous  disposions
d'une  chaise pour  nous asseoir  et  d'une cuvette  posée à
terre à moitié remplie d'eau tiède où l’on pouvait tremper
ses pieds. Nous restions là assis à nous regarder les uns les
autres faire des clapotis avec nos orteils.

A ce  régime,  nous  fûmes  rapidement  envahis  par  la
vermine et ma mère raconte qu’aux vacances, mon frère
était arrivé tellement pouilleux que lorsqu’il  secouait la
tête, une pluie de bestiole tombait sur le sol. Ma mère ne
manquait  pas  d’esprit,  elle  avait  le  don  des  images
frappantes;  comme sa  petite  fille   Sonia  elle  arrangeait
quelquefois la vérité pour la rendre plus amusante.
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Non seulement, je dus m’adapter à une discipline qui
persistait même après la classe, mais encore il me fallut
apprendre à supporter une promiscuité de tous les instants
dans une communauté de têtes nouvelles. C'est alors que
les leçons de mon maître Baguerre portèrent leurs fruits.
Le  premier  grand  qui  s'avisa  de  m’embêter,  on  dut  le
conduire à l'infirmerie, le visage en sang, le front ouvert
par une pierre lancée à toute volée. L'infirmière, une brave
femme moustachue qui en avait vu d'autres, me fit appeler
pour me faire la morale et, pour terminer, elle m'offrit une
tasse de  tisane de réglisse que  je  trouvai  délicieuse.  Le
lendemain, Milou qui connaissait l'histoire, me dit :  « Tu
as pleuré à l'infirmerie » ;  c'était  vrai,  mais  j'étais  vexé
qu'il l'ait su ou qu'il l'ait si bien deviné. Ce qui est certain,
c'est  qu'aucun  grand  ne  m'embêta  plus.  Cela  ne  nous
empêchait pas de nous houspiller entre jeunes. En étude,
j'avais un voisin charmant; il était de mon âge et s'appelait
Orengo. Je me souviens qu'il était très doué pour le dessin;
je le trouvais très sympathique. Nous avions dû cependant
nous  disputer  puisqu'il  m'amena  son  frère  aîné  pour  se
battre  à  sa  place.  J’acceptai  le  combat  et  au  bout  de
quelques  échanges,  mon  adversaire  abandonna  la  partie
subitement. Je ne compris le pourquoi que le lendemain
quand il  arriva en classe avec un superbe œil  au beurre
noir.  Je  me  demande  encore  comment  à  11  ans  j'avais
réussi  un  pareil  exploit.  Si  je  le  raconte  c'est  que  cet
Orengo là devait devenir champion de poids et de disque
de l'Afrique du Nord alors que j'étais réformé au Conseil
de révision pour faiblesse de constitution. Qu'en pensent
Messieurs  les  spécialistes  de  la  sélection  précoce,  ces
hommes qui osent trier les enfants, comme si l'on pouvait
prévoir l'avenir de ces graines d’hommes ? Il est vrai que
ces  sortes  d'erreur  ne  se  décèlent  qu'avec  le  temps.
Devenus adultes,  nous considérons tout  ce qui  touche à
notre enfance d'un regard partial. Les évènements qui nous
parviennent  de  cet  univers  disparu,  nous  arrivent  tout
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chargés d’une affectivité qui nous incite à l'indulgence et
c'est avec attendrissement que nous nous remémorons les
bourreaux d’enfants qui présidaient à nos mésaventures.

Dans ce lycée désorganisé par la guerre,  il  n’y avait
plus de professeurs. En Anglais, nous avions un brave vieil
homme qui,  à peine arrivé en classe,  s'endormait  sur sa
chaise et nous évitions tout chahut pour ne pas le réveiller.
Ainsi, nous avons pratiquement sauté la 6° et la 5°, ce qui
ne  nous  a  pas  empêché  de  faire  des  bacheliers  aussi
valables  que  ceux  de  la  génération  de  mes  enfants,
génération  ultra  sélectionné  depuis  la  6°,  tellement
sélectionnée  d'ailleurs  que  les  enfants,  excédés  par  ce
bachotage  qui  ne  finissait  jamais  se  révoltèrent  et
renversèrent le roi De Gaulle en 1968.

A la fin de la 5°, ma mère nous. retira du Lycée de
Constantine pour nous expédier au lycée de Ben Aknoun à
Alger où la situation était plus normale.

Cependant la guerre allait son train. D’abord mobilisé
sur place, puisque médecin de colonisation, mon père fut
muté à Bougie. Ma mère l'y suivit. Pendant les premiers
mois  de  la  guerre,  Schultz,  un  dentiste  d’origine
allemande, avait été mobilisé à Khenchela. Il avait exercé
dans le cabinet de mon père et ma mère, très adroite de ses
mains, en avait profité pour apprendre en une année l’art
dentaire.  A  Bougie  Maman  assumait  le  service  du
dispensaire,  et  d'autre  part,  elle  exploitait  un  cabinet
dentaire  et  tout  marchait  très  bien.  Mon  père  fut
rapidement  expédié  en  Orient  et  nous  restâm-es  seuls,
Paul, Irène et moi à la charge de Maman qui demeura à
Bougie. Au lycée de Ben Aknoun nous étions moins d'une
quinzaine  en  classe  et  le  proviseur  venait  quelquefois
d’Alger rehausser de son prestige la lecture du résultat des
compositions. Lemeray était toujours premier et Monsieur
le  Proviseur  félicita  ce  fils  de  forgeron  qui  donnait
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l'exemple au reste de la classe. Mais Lemeray, blessé par
la qualification qu’on attribuait à son père protesta: « Mon
père n'est pas forgeron, il est entrepreneur en charronnerie!
». Evidemment, cela faisait une différence. En 3° Lemeray
commença à être moins bon élève. Il passa le bac mais fut
refusé à  Saint-Cyr. Heureusement,  il  y  avait  l'entreprise
paternelle. Il en prit la suite. Il réussit dans son commerce,
fit un peu de politique locale et on le décora de la Légion
d’Honneur. J'espère qu'il  vit  actuellement,  une vieillesse
heureuse.

Si à Alger le corps enseignant était valable, la table ne
l'était  pas.  Nous  avions  la  hantise  de  la  nourriture  et
pendant  les  promenades  du  jeudi  et  du  dimanche,  nous
pillions les vergers. C'est ainsi que mon frère Paul obtint
une colle pour avoir dérobé des oignons dans un champ.
Cette punition amusa toute la famille car il  était notoire
que  mon  frère,  allergique  à  l'oignon,  vomissait
immédiatement  dès  qu'un  plat  en  contenait,  même  une
petite quantité.

De Ben Aknoun, je devais passer au lycée Bugeaud.
Toujours  de  bons  professeurs,  mais  toujours  d'aussi
mauvais repas. Je proteste au réfectoire ce qui me vaut le
conseil  de  discipline.  Mais  j'ai  pris  la  précaution  de
présenter  au  professeur  de  sciences  naturelles  un  ver
découvert dans la viande, ce qui me vaut l'indulgence du
jury.

Au  moment  des  vacances  scolaires,  Maman  venait
nous chercher à Alger. Elle en profitait pour voir les Sais
qui s'étaient retirés au Ruisseau dans la banlieue. Le tram
qui menait au Ruisseau portait une plaque verte, celui qui
allait  au  jardin  d’Essai  portait  une  plaque  rouge,  mais
comme mon frère et moi étions tous les deux daltoniens,
nous ne pouvions savoir quel tram était le bon qu'au tout
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dernier moment, quand nous pouvions lire le nom inscrit
sur la plaque.

A  Alger,  Maman  faisait  des  emplettes  dans  les
magasins  de  la  rue  Babazoun;  elle  affectionnait
particulièrement une boutique à l'enseigne du «  Petit gain
». Cet épithète de bon augure la rassurait.  A midi,  nous
allions  déjeuner  chez  Cassar,  au  bas  des  escaliers,  à  la
Pêcherie. C'était un restaurant célèbre à l'atmosphère bon
enfant.  On  y  rencontrait  beaucoup  de  colons  en
déplacement.  Pour  commencer,  nous  prenions  une
bouillabaisse: on nous servait  d'abord la soupe avec des
croûtons, et ensuite le poisson à part avec une mayonnaise
à l’huile d'olive très fruitée. Après ça, nous prenions des
moules marinière et une glace. Un festin! A côté de nous,
des  nababs  commandaient  de  la  langouste  mais  je
n'imaginais même pas que nous puissions goûter à un tel
plat. Une extravagance aussi ruineuse était tellement loin
de nos habitudes!  Et  pourtant,  nous aurions  pu nous en
payer  des  langoustes,  et  à  gogo,  mais  Maman  jugeait
qu’une femme comme il faut se devait d'être économe. Au
lieu de s'offrir ce qu'elle aimait, ma mère croyait plus sage
d’assurer notre avenir en achetant des bons du Trésor qui
devaient  s’évanouir  en  fumée,  dévalués.  Déçus  par  les
placements d’Etat, mes parents se crevèrent au travail pour
ramasser de quoi acheter des maisons et des terres que le
FLN devait nous voler. Mais qu'importe le résultat final,
l’important dans cet univers absurde c’est de se découvrir
une raison d'agir.

Quand l'argent, au lieu d'être un moyen pour combler
nos  désirs  devient  une  fin  en  soi,  il  en  résulte  des
situations extravagantes. Les histoires d'avare ont toujours
un  côté  surréaliste  inattendu  et  touchant.  J'avais  un
propriétaire  fort  riche.  Par  mesure  d'économie,  il  avait
imaginé  d’éclairer  l’ascenseur  à  l'aide  d'un  bouton
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poussoir.  Quand  on  lâchait  le  bouton,  la  lumière
s’éteignait.  Mais  notre  homme  avait  découvert  sur  le
marché un bouton taillé en diamant dont la pointe aiguë
vous entrait dans la chair si vous prétendiez maintenir la
pression  pendant  la  durée  du  voyage.  Le  FLN  lui  a
confisqué  tous ses biens.
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SÉJOUR A BOUGIE

Quand Maman avait fini ses emplettes, nous repartions
pour Bougie. Là nous retrouvions notre vieille maison de
la rue Trésel  haute.  En grimpant  les  escaliers,  à chaque
palier, il nous fallait sauter par-dessus des plaques de tôle
couvertes  de  tomates  en  train  de  sécher.  Nos  voisines
italiennes en faisaient des conserves et des confitures fades
qu'elles nous donnaient à goûter.

Quand Maman ouvrait les portes de notre appartement
le  carrelage  rouge avait  disparu  ;  il  était  recouvert  d'un
tapis noir de cafards. Notre arrivée les faisait fuir vers les
plinthes mais il fallait attendre un bon moment pour que
leur horde répugnante disparaisse. Jamais de ma vie je n'ai
vu autant de ces insectes rassemblés.

Notre appartement  était  exigu.  La nuit  nous sortions
des matelas d'un placard et nous couchions par terre dans
la  salle  d'attente.  Après  quelques  cabrioles,  nous  nous
endormions tous immédiatement.

Cette merveilleuse aptitude au sommeil ne m’a jamais
quitté. Elle devait plus tard faire l'admiration de Ruby mon
chauffeur qui était insomniaque. Je lui disais: « Arrêtons-
nous un moment je vais me reposer ». Je me couchais dans
un champ avec une grosse pierre pour oreiller et quelques
minutes plus tard j'étais endormi, il n'en revenait pas. Il y
pensait  toute  la  journée,  le  soir  il  y  pensait  encore;  il
enveloppait  soigneusement  son  réveil  dans  une  flanelle
pour ne pas entendre le tic tac, s'allongeait dans son lit,
comptait les moutons et restait éveillé jusqu'au matin.

Mon frère,  ma sœur et  moi  entassés  dans  une  seule
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pièce,  nous  imaginions  des  distractions  diaboliques.  De
l'autre  côté  de  la  rue  Trésel,  au  rez-de-chaussée  de
l'immeuble  qui  nous  faisait  face,  un  coiffeur  tenait
boutique  et  les  chalands  étaient  nombreux.  Je  repérais
alors  un client  bien installé  dans  son fauteuil,  le  visage
couvert de mousse savonneuse et la lame du rasoir sur la
gorge, puis à l'aide du miroir, qui servait à ma mère pour
faire admirer à ses patients l'esthétique des zinzins qu'elle
leur mettait en bouche, je projetais un rayon de soleil dans
les yeux du malheureux client bloqué dans son fauteuil et
dans l'impossibilité de détourner la tête. Malheureusement
le  coiffeur  découvrit  rapidement  notre  manège  et  s'en
plaignit  à  Maman.  Nous  dûmes  abandonner  cette
distraction attrayante.

Ce coiffeur avait une petite fille d'une grande beauté:
sa blondeur tenait probablement aux artifices du père mais
elle  ne  devait  qu'à  la  nature  ses  admirables  yeux  noirs
ombragés par de longs cils, et sa jolie figure de poupée. En
revenant  en  vacances,  je  devais  apprendre  que  cette
mignonne enfant était morte d'une méningite. Même avec
l'âge  et  l'expérience,  je  n'ai  jamais  pu  m'habituer  à  ces
morts prématurées et les souffrances des enfants me sont
insupportables. Trop à l'étroit, mon frère, ma sœur et moi,
nous en arrivions rapidement à nous battre et nos disputes
n'étaient pas muettes.. Hypocritement, les voisins disaient
à  ma  mère:  «  Vos  enfants  sont  arrivés,  nous  les  avons
entendus  ».  Il  est  vrai  que  la  méthode  employée  par
Maman pour apaiser nos querelles était assez particulière:
elle donnait dix sous à celui qui criait le plus fort en lui
demandant d'aller se faire pendre ailleurs. Sur l'instant la
méthode  était  efficace;  malheureusement,  elle  favorisait
dangereusement  les  récidives.  J'avais  découvert,  par
hasard, un moyen de mettre, à coup sûr, mon jeune frère
hors de lui. Il me suffisait de chanter avec obstination la
rengaine  suivante:  «  Napoléon est  mort  à  Ste-Hélène,  à
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Ste-Hélène  est  mort  Napoléon  ».  Je  n'ai  jamais  su
pourquoi les malheurs de l'Empereur affectaient mon frère
à  ce  point,  mais  le  fait  est  qu'il  devenait  tout  rouge de
colère et qu'il se précipitait sur moi. Je détalais et il me
poursuivait sans pouvoir me rattraper car j'étais plus rapide
que  lui.  Tout  en  courant,  j’entretenais  sa  hargne  en
continuant  ma  chanson  l'un  poursuivant  l'autre  nous
descendions la rue Trésel haute, nous traversions la place
Geydon, doublions le parvis de l'église, descendions la rue
Trésel basse jusqu'au port où je me réfugiais entre les sacs
remplis  de  figues  et  de  caroubes.  Finalement,  oubliant
notre  querelle,  nous  retrouvions  nos  amis,  les  fils  de
pêcheurs italiens et nous allions nous baigner ou ramasser
des  arapèdes.  Ensuite  nous  rentrions  côte  à  côte  à  la
maison parfaitement raccommodés jusqu'à notre prochaine
dispute.

On  pourrait  croire  qu’à  Bougie  où  nous  campions,
nous étions beaucoup moins bien qu’à Khenchela. Or, c'est
le contraire qui était vrai. Khenchela était un village perdu
au  milieu  du  désert;  Bougie  était  une  petite  ville
charmante  avec  un  cinéma  où  l'on  jouait  les  films  de
Charlot, avec des pâtisseries et des marchands de glaces,
des librairies, un port animé avec des petits torpilleurs et
de temps à autre un sous-marin que nous pouvions visiter,
une plage Les Aigouades où Maman, le visage protégé par
une ombrelle, nous accompagnait presque tous les après-
midi  pendant  la  saison  d'été.   Les  environs  de  Bougie
comptent  parmi  les  plus  beaux  du  monde.  Le  golfe  de
Bougie vu du haut de la forêt de Yakouren, la falaise de
Cap  Aokas  où  la  montagne  boisée  descend  jusqu'à
l'immense plage de sable fin bordée par la mer bleue, sont
des spectacles incomparables. Certes, les enfants sont peu
sensibles  à  l'attrait  des  paysages  mais  inconsciemment
toute cette beauté dans laquelle nous baignions agissait sur
nous.



KHENCHELA                                43

Quand je n'étais pas plongé dans la lecture d'un roman
-car je lisais tout ce qui me tombait sous la main- j'allais
au port retrouver mes copains, pour la plupart des petits
Italiens,  fils  de  pêcheurs.  Nous  jouions  ou  nagions
ensemble. Ils essayèrent de m'apprendre à marcher sur les
mains et à plonger du haut de la jetée la tête la première.
Je  n'y  arrivais  jamais.  Par  contre,  quand  ils  m’eurent
montré  comment  jouer  aux cartes  espagnoles,  je  devins
vite plus fort qu'eux mais je n’atteignis jamais la virtuosité
de mon frère qui avait le don des cartes.

Un de mes. camarades tranchait sur le lot habituel de mes
connaissances.  C'était  un orphelin de père et,  comme la
plupart  des enfants  habitués à  la  société  des femmes,  il
était plus doux, moins brutal et mieux élevé que les autres.
Comme il était pauvre et très adroit, il tâchait d'aider sa
mère  par  de  menu  travaux.  Il  essaya  de  m’apprendre  à
fabriquer  des  paniers  en  raphia  mais  ma  maladresse
naturelle me rend-ait impropre à ce travail qui m’ennuya
vite. Par contre, je voulais bien « aller aux cyclamens »; la
route sinueuse qui mène à la plage nous conduisait dans
une forêt touffue surplombant la côte. Nous commencions
par manger des alises et des micocoules: cela ne vaut pas
les  fraises  et  les  framboises  mais  nous  nous  en
contentions. Ensuite, nous ramassions de gros bouquets de
cyclamens. Notre cueillette terminée, nous allions vendre
nos fleurs aux patronnes des établissements qui longeaient
le  bord de la  mer. En rentrant  à  la  maison,  je montrais
fièrement à ma mère l'argent que j'avais gagné. Maman se
montrait beaucoup moins enthousiaste que moi : ce métier,
quoique  honorable  ne  lui  semblait  pas  tellement
honorifique;  et  puis,  j'avais  chaque  fois  un  magnifique
accroc à mon pantalon mais comme ce n’était pas moi qui
achèterais  le  pantalon  neuf,  je  considérais  mon  activité
comme  tout  à  fait  rentable  et  je  persévérais  dans  cette
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voie.

Chaque  mois  Maman  était  accablée  par  des  migraines
terribles ; la violence du mal de tête l'obligeait à rester au
lit et pendant trois jours elle gémissait sans pouvoir rien
faire. Je la soignais de mon mieux, je lui rafraîchissais les
tempes avec des serviettes mouillées et je lui soutenais la
tête pendant qu’elle vomissait. Comme j'étais l'aîné, c'est
moi  qui  faisais  la  cuisine  et  le  menu  était  toujours  le
même:  Potage Maggi, œufs sur le plat ou foie sauté à la
poêle.  Maman me donnait  chaque fois  de quoi payer le
boucher. Cet argent dans la poche, j'allais chercher mon
foie mais, au moment de partir, comme le boucher ne me
réclamait rien, j'oubliais de le régler. Jamais je n’ai payé le
boucher, et jamais je n'ai fait exprès de ne pas le payer.
Mon erreur découverte, j ’aurais pu retourner sur mes pas
mais je n’osais pas; alors je gardais l'argent pour moi; je
sentais bien que cette décision n'était pas vraiment correcte
mais  je  m’arrangeais  avec  mes»  remords.  Depuis  j'ai
constaté  l'existence d'une espèce de réflexe conditionné:
une  chose  oubliée  une  première  fois  sera  très
probablement  oubliée  une  seconde  et,  plus  grand est  le
nombre des manques, plus grande est l'attention nécessaire
pour vaincre cette omission. Il est vrai que ma réputation
de distrait est, depuis longtemps, établie et quand je dois
partir  en  voyage  ma  femme  et  mes  filles  prennent  la
précaution de me dépouiller de tout ce que je peux perdre
en route.

RETOUR A. KHENCHELA

C'est  au  lycée  d'Alger  que  j’appris  la  signature  de
l'armistice. J'étais alors en 3°, mais ce jour-là il n'y avait
pas classe. Tous les élèves étaient chez eux, sauf une demi-
douzaine de potaches dont je faisais partie. L'après-midi,
on  nous  fit  sortir  avec  un  jeune  surveillant.  Quel



KHENCHELA                                45

déferlement  de  joie!  Jamais  je  n'ai  observé  pareille
allégresse. Ce n'était pas la victoire qu'on fêtait mais la fin
d'un cauchemar. Les gens s'embrassaient sans se connaître,
les rues étaient parcourues par des espèces de farandoles
en délire. Il faisait beau et nous déambulions au milieu de
la foule, étourdis par ces prodiges. Dans ce midi ensoleillé,
les grands évènements se passent toujours dans la rue.

Au bout de quelques heures, ballottés, fatigués, abasourdis
par  le  vacarme,  nous  étions  rompus et  notre  surveillant
nous  fit  reposer  dans  un  café  du  square  Bresson.  En
l'honneur  de  ce  grand  jour,  c'est  lui  qui  paya  les
consommations. Il commanda un « chambéry-fraise » et
nous l'imitâmes. C'était la première fois que je goûtais au
chambéry-fraise que je trouvais délicieux, ce devait être la
dernière. Cet apéritif a disparu et depuis ce 11 Novembre
1918, je n'ai jamais pu retrouver cette saveur de la paix
dans la victoire.

Sur le moment, l'armistice ne changea pas grand-chose à
ma  vie.  Mon  père  mit  plusieurs  mois  avant  de  revenir
d'Albanie.  Pour son retour, Maman avait  noué un ruban
tricolore  dans  les  cheveux  de  ma  sœur  et  quand  Papa
ouvrit  la  porte,  Irène  au  piano  attaqua  la  Marseillaise.
Mais  mon  père  n'était  pas  glorieux  et  il  nous  revenait
moins militariste que jamais. Quelques années plus tard, il
se fit rayer des cadres de l'armée. « Je ne veux pas de la
Légion d’Honneur à titre militaire » me dit-il. « Je l'aurai à
titre civil ».

De retour à Khenchela, mes parents n'eurent qu'à pousser
la  porte  de  la  maison  pour  entrer.  En  partant  pour  la
guerre,  mon père (qui m'a  transmis  sa  distraction)  avait
oublié  de  fermer  la  porte.  Eh  bien,  dans  cette  maison
ouverte à tous, rien n'avait été dérobé, pas un tapis, pas un
linge, pas une tasse. Mes parents s'étaient retrouvés avec
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joie  mais  cette  séparation  trop  longue  ne  fut  «pas
bénéfique et le ménage Maurin ne fut plus jamais, après
cette guerre, ce qu'il avait été auparavant. En conséquence
je n'eus pas plus d'un frère et d'une sœur. 

Mon  père  était  passé  au  lycée  pour  nous  embrasser.  Il
ramena Paul avec lui mais me laissa terminer mes classes.
J'allais  sur  mes  14  ans,  j'étais  encore  un  enfant  mais
bientôt je deviendrais un homme. Les vacances arrivées, je
rentrais donc seul à Khenchela.

Quelles  vont  être  les  réactions  du  citadin  que  je  suis
devenu en retrouvant le bled ? Je roule toute la nuit dans le
train de Constantine pour arriver aux Ouled—Rhamoun le
lendemain matin, fatigué par le


