
                                         Chapitre1 
  
          La lumière de l'aube filtrait sous le carton que la vieille Zineb avait 
attaché tant bien que mal, pour se protéger du froid. La vitre brisée, n'a jamais 
été remplacée. La vieille ferme tombait en ruine. 
Zineb n'avait pas de fils pour se préoccuper de son bien-être. Son premier né 
était mort pendant la guerre d'indépendance, égorgé et jeté comme un chien sur 
le bas-côté de la grande route, parmi les épines des arbustes qui s'obstinaient à 
croître dans un environnement hostile. 
Péniblement la vieille femme se leva et posa ses pieds nus sur le sol de terre 
battue, sa plante des pieds s'imprégna de terre, il y a bien longtemps que le sol 
lissé par le ciment gris avait disparue. 
Frissonnante, elle serra contre elle sa vieille robe de laine, la trame se fragilisait 
raccommodage après raccommodage. Le froid vif et acéré, comme la lame d'un 
couteau, pénétra la mince barrière de tissu. Elle chaussa ses pieds usés et 
fatigués d’une vieille paire de savate en plastique d'une couleur bleu défraichie. 
Dignement drapée dans sa solitude, elle sortit de la maison et se dirigea dans ce 
matin blafard, vers une petite construction en torchis qui faisait office de WC. 
Le tout à l'égout n'existait pas dans cette vieille bâtisse, datant de la colonisation, 
et si les commodités des temps modernes avaient existé, c'était dans une autre 
vie. 
          Le froid la saisie plus violemment encore dans cet espace exiguë, elle se 
demanda si elle allait survivre une année de plus. Marmonnant des incantations 
pour éloigner le Malin qui lui amenait des pensées indignes d'une croyante, elle 
finit de se soulager, et fit sa toilette avec le petit seau d'eau qu'elle avait pris la 
peine de remplir un peu plus tôt. 
Zineb reprit le chemin de sa maison et traversa la cour où geler sur place un 
monticule de détritus. 
La guimbarde qui officiait comme benne à ordures, avait apparemment perdue 
l'itinéraire de sa maison. Les cailloux gros comme le poing et le chemin raide 
des chèvres n'incitaient personne à faire les efforts nécessaires, pour visiter une 
vieille femme oubliée de tous.  
Bon an, mal an, Zineb vivait recluse depuis douze ans. Parfois au fond de sa 
solitude, elle pensait à cette toute jeune femme venue de France en vacance. Son 
neveu comme tant d'autres avant lui, utilisa le mariage, pour aller vers la terre 
promise, La France. Cet eldorado, phantasme de nombreux Algériens, le rêve 
d'une vie ou l'amour se disputaient à la haine et au sentiment inavoué d'abandon. 
          Zineb se souvenait de cette magnifique femme-enfant, aux yeux candides. 
A cette époque, elle vivait encore sous le toit de son frère. Il était le propriétaire 
agricole le plus important de la région.  
Au fil des années, il s'était enrichi, s'offrant le luxe d'entretenir deux épouses 
légales et licites, après tout son père et ses ancêtres avant lui, prenaient jusqu'à 
quatre épouses, sans crainte de dérogeait au principe coranique d'équité. 
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Slimane, son neveu était issu du deuxième mariage. La première épouse de son 
père avait eu deux filles. Méprisée, elle laissa rapidement la gouvernance de la 
maisonnée à la mère de Slimane, hadja Milouda. 
Zineb, sœur aînée de hadj Mimoun, avait perdu son mari très jeune. 
Ces années-là semblaient se perdre dans sa mémoire.   
Avec un enfant en bas âge et un physique ingrat, il lui était difficile de trouver 
un mari, même enveloppée par un haïk (grand métrage de tissu la plupart du 
temps blanc enveloppant le corps ne laissant apparaître que les yeux. Ce 
vêtement était utilisé autrefois par les femmes du Maghreb). 
Dans le secret des hammams, entre douceur apparente et chaleur des effluves, 
entre voyeurismes et marchandages, les filles nues impudiques s'offraient aux 
regards des mères qui négociaient leurs fils comme au marché. 
Sur l'étal, il y avait les fruits primeurs qu'on vantait, qu'on caressait, quant aux 
autres, les fruits abîmés par la vie, on les mettait au fond du présentoir pour les 
jours de disette, peut-être qu'un jour... 
Le hammam devenait l'immense réservoir d'espoirs, de rêves, mais aussi de 
larmes amères, trouvant ainsi leur écho entre ses murs chauds et humides. 
 
          Zineb avançait pas après pas, chaque jours, avec pour seule consolation, le 
sentiment d'avoir fait son devoir, sauver une enfant des coups barbares des siens. 
Aujourd'hui, elle attendait comme un miracle, le colis venant de France. Djamel, 
l'épicier du village faisait l'effort de grimper jusqu'à la vieille ferme. Il venait la 
voir après la prière rituelle du vendredi après-midi. 
Il lui apportait des vivres et veillait à ce qu'elle ne meure pas de faim.  
Son amie fidèle, lui envoyait depuis neuf ans des douceurs, quelques vêtements 
et surtout des enregistrements sur cassettes audio, où elle se racontait, chantait et 
lui parlait d'Inès, son amour, sa déchirure.  
La nièce d’adoption avait trouvé en la personne de Zineb une oreille à qui 
confiait ses peines et parfois ses joies, étrange correspondance à sens unique. 
La vieille femme mit l'eau à chauffée sur son réchaud à gaz, sortit 
un plateau en inox tout gondolé. Elle tira le rideau qui cachait un espace de 
rangement, prit la théière et deux verres ébréchés. Elle prépara lentement le thé, 
humant avec délice le parfum qui s'en échappait, à peine l'eau chaude versée. 
La vieille femme aimait préparer le thé pour Djamel, il était son enfant de 
substitution, son confident. Pour lui, elle était la grand-mère qu'il n'avait pas 
connu et la mère partie trop tôt. 
En équilibre sur sa moto, retapée des dizaines de fois, il monta la pente raide qui 
le menait vers kalti Zineb (tante Zineb). Elle l'attendait devant la porte en fer 
galvanisé qui la protégeait d'éventuel rôdeur. 
Djamel l'avait installé lorsque les tueries de la guerre civile, qui ne voulait pas 
dire son nom, avait commencée. La grande terreur où les frères s’entre-tuaient. 
Elle lui sourit de toute sa bouche aux dents irrégulières et jaunies par le tabac 
qu'elle avait pris l'habitude de mâché. 
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– Salam kalti, Salam, (la paix sur toi, ma tante) et que la bénédiction de 
dieu soit sur toi 
– Merci fils, que la paix soit également sur toi. 
Le jeune homme arrêta le moteur de sa moto et en descendit. Il se dirigea vers  
elle et baisa le sommet de son crâne, enrubanné d'un grand foulard en coton 
blanc. 
Il entra dans la pièce à sa suite, l'odeur de l'humidité l'enveloppa, un frisson lui 
parcourra le dos. Il se surprit à penser à la vieille femme, comment pourrait-elle 
tenir tout l'hiver, avec sa maigreur ? La peau tannée par les ans et le labeur  
s’étirait à l'extrême sur son squelette. Des rides profondes sillonnaient son 
visage, brûlé par les hivers trop rudes et les étés trop secs de sa longue vie. 
Djamel aurait aimé l'emmener loin de cette misère, malheureusement, il ne 
pouvait pas le faire sans susciter la colère de son oncle. La charité musulmane 
tant louée ne l'étouffait pas.                                                   
Zineb s'assit sur la vieille banquette aux pieds inégaux qui lui servait également 
de lit et bascula légèrement sur le côté. Elle rit, lança un regard pétillant de 
malice à son ami et lui servit le thé chaud qu'elle parfumait selon son humeur 
avec les herbes aromatiques et les fleurs qu'elle faisait séchées. 
Malgré les raideurs de son dos, elle cultivait son jardin comme on entretient une 
relation aimée. La vieille femme avait de superbes rosiers, des herbes 
aromatiques, elle leurs parlait comme on parle à l'amant, les abreuvant de mots 
doux et caressants. 
Il sortit de son sac de sport un colis au nom de Zineb Moudjadir, elle ne lisait 
pas, mais elle savait que son expéditrice, de sa belle main avait tracé les lettres 
magiques qui lui permettaient par-delà la mer, de recevoir ce lien mensuel qui ne 
lui avait jamais fait défaut. 
Son amie chantait et se racontait en français, les mots enfouis dans la mémoire 
de Zineb resurgissaient. Elle les reconnaissait. Leurs musicalités l'enveloppaient. 
A leur surface, les souvenirs et les douleurs communes revenaient.  
Zineb restait discrète sur l'identité de l'expéditrice. Les lèvres de la vieille 
femme restaient scellées, elle l'avait juré sur sa vie. 
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