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« Les poètes nous transportent dans un monde plus vaste ou plus beau, plus ardent ou plus 

doux que celui qui nous est donné, différent par là même, et en pratique presque 

inhabitable. » 
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   Cette petite dame à l’air un peu sévère marche avec la nonchalance de l’âge. Que sais-

je donc sur elle ? Que sais-je donc sur son histoire qui me ferait comprendre comment 

elle est en arrivée là, dans cette petite ville de banlieue au nom sacré, à l’allure un peu 

dortoir, dans cette ville où elle se sent chez elle, bien, avec ses habitudes ? Que retenir 

qui nous amène là ?  

     Je n’ai qu’à coudre et découdre les points, et alors, je broderai l’ensemble, pour en 

faire une parure, une pièce unique, la sienne, la mienne. Un peu des deux.  

Je partirai de l’anecdote qui subsiste pour raccommoder l’ouvrage, faire en sorte que le 

tissu habille sa vie comme il habite mon cœur. 

 

*** 

 

   Il était une fois, tapie au creux de ma mémoire, une histoire. Je ne me souviens plus très 

bien de tout mais je me rappelle de ce conte, hérité d’autres contes ou peut-être est-ce le 

conte originel ? Mais d’où viennent donc toutes ces fables qui bordent nos vies et nos 

vides, qui perpétuent nos valeurs, qui défont le mal du bien ?  

   De ce mystère, nous héritons l’imagination. Je me souviens de mes sœurs et moi 

écoutant ce récit. Bien sages, nous étions installées autour de notre grand-mère qui ne se 

lassait pas de nous narrer l’histoire d’une main cachant un visage.  

 

     Dans cette histoire, un père partait en voyage, laissant ses trois filles. L’une demandait 

une robe, l’autre des souliers et la troisième souhaitait une rose.  
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       De cette histoire, je retiens l’essentiel et plutôt des images. L’image de roses aux 

couleurs impossibles, l’image d’une main saisissante. L’intrigue de La Belle et la Bête 

détournée, déformée ? 

Comme Nathalie Sarraute, mon défaut de mémoire pourrait intervenir. 

« Mais non, ce n’est pas ça du tout, le père ne revient pas tout de suite, mais non, la jeune 

fille cueille la rose » … Pourtant, je me dis que peu importe, c’est ce qui reste qui compte. 

C’est le souvenir d’avoir ma grand-mère me racontant cette histoire et puis d’autres 

encore. 

Ce qui compte, c’est l’ambiance émanant de ces moments d’enfance si précieux.  

Ce qui compte aujourd’hui, plus que tout, c’est le bonheur d’être ensemble, réunis, pour 

partager encore et toujours ces récits.  

La toile de l’araignée s’ébauche ainsi. 

 

      « Il était une fois », cette expression tenace déambule à travers les voix, les écrits, 

particulièrement ceux des enfants qui veulent raconter quelque chose, une histoire, réelle 

ou fictive, merveilleuse ou ordinaire. Après tout, il faut bien commencer par quelque 

chose qui nous incite à écouter. Donner l’illusion de plonger au cœur des mots, nous 

confier une tradition vieille de tant d’années.   

       Sans contrainte, je me remplis de souvenirs, et je raconte le ‘Il était une fois’ d’une 

destinée que j’ai écoutée, observée, imaginée. Je transmets la parole de l’autre. Je libère 

le carcan de la mémoire. D’elle à moi.  

*** 
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I 

J’avais 5 ans et ma main faisait office de décompte.  

     Enveloppée d’un petit anorak rouge et bleu, dans la cour d’école, je tentais d’expliquer 

ce que j’avais retenu de tous ces maris… c’était à peine croyable, et moi-même, j’avais 

du mal à croire ce que je racontais. Pourtant je décidai d’embarquer pour une épopée 

devenue ballade. Devenue énigme. L’intrigue était vaporeuse, alors il me fallait en 

dénouer les fils, en lever le voile. Interroger les témoins ? Plutôt, je choisis de la laisser 

m’en parler, elle…  

     Ce souvenir-là est celui d’une petite fille qui ne comprenait pas qu’aimer et se marier 

étaient distincts, qu’une rencontre se mariait au souvenir, créant des liens invisibles. Cette 

confusion brouillait les pistes. Les personnes respirent dans nos esprits et les habitent, tels 

des fantômes impalpables, des images commémorées, à travers lesquelles on tisse les fils 

de nos récits. Raconter les gens, les ressusciter. Celui qui ne les a pas connus n’en aura 

qu’une vision altérée, pareille à un miroir brisé car la lumière, son spectre, engendre le 

trouble, s’emparant du moindre grain de poussière, s’amusant à tapisser d’ombre les 

recoins, esquissant de toute part les idéaux, les faux-semblants. La vérité éclate au grand 

jour, mais la pleine lumière n’a pas toujours l’emprise sur son éclat. 

Thérèse faisait exister les cinq hommes de sa vie. Les photos en noir et blanc peignaient 

un autre monde, enfoui, plus magique que le coloré, parce que teinté d’obscurité. 

Son accent perché m’amusait, la nostalgie était bienfaitrice, extasiée devant le passé, 

ravivant les flammes, celles qui succombent à l’amour et perdurent au-delà de la mort.  
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II 

 

     Jean était le premier. 

Seize ans à peine. Thérèse était naïve, ne sachant pas bien que l’amour avait plusieurs 

faces. Le premier émoi, le premier frisson fut d’abord celui du cœur qui bat la chamade 

en voyant l’autre. Toutes les premières amours passionnent, s’éparpillent dans le monde 

et celui-ci fut le premier que je compris, que j’écoutai, attentive et contemplative. 

       

          1946, en Algérie française. Entre mer et montagne, lieu cosmopolite mêlant 

cultures et langues, religions et traditions. Une terre qu’il faut s’imaginer ne plus exister. 

Un décor disparu, presque impensable ; « inconcevable » ou « inacceptable » diraient 

quelques-uns. Une terre colonisée, prisée par les caucasiens, aménagée et urbanisée par 

ces derniers pour certains, volée aux paysans pour d’autres. Un autre temps, lointain, une 

de ces emprises territoriales dont l’Histoire est riche. Là-bas, on allait à la plage. On 

parlait Espagnol, Arabe, Français, Italien. Notre-Dame d’Afrique se faisait sanctuaire, 

socle de cohabitations religieuses nouées. En 1946, la jeune Thérèse ne se souciait pas de 

son identité, elle se sentait française en Algérie. C’était bien avant les remous, le 

sentiment confus qui régna plus tard. Ni d’ici, ni d’ailleurs. 

 

     Il y eut ce jour d’excursion où les garçons taquinaient les filles. Tout Bab el Oued était 

de la fête, toutes les familles. Quatre cars entiers acheminaient les habitants du quartier.  

     Avec sa grande copine, Martine, Thérèse s’amusait, s’émancipait des contraintes 

quotidiennes, de la lessive, de la vaisselle, du ménage, du bain à donner à ses frères. 
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Un chemisier blanc et une jupe midi, cintrée à la taille dévoilaient un corps de jeune 

femme, déjà bien dessiné. Des cheveux mis en plis mais décoiffés par le sirocco, un 

sourire insouciant accomplissaient son allure élégante et désinvolte. 

 

     Assises dans le coin d’un escalier escaladant les rues, Thérèse, Reine et Martine se 

tenaient dans un filet d'ombre. Les jambes tendues, les bras pliés et appuyés sur une 

marche, le regard plongé dans la même direction, elles étaient absorbées par quelque 

mystère, comme si elles s'attendaient à voir débarquer une personne importante de l'angle 

de la ruelle. En réalité, elles observaient un petit groupe de filles et de garçons, mêlant 

voisins et inconnus, qui se trouvait à quelques encablures de leur curiosité. La 

nonchalance qu'ils imposaient les intriguait. On aurait pu croire qu'elles s'étaient donné le 

mot et jouaient à mimer le même geste, que c'était un pari à qui bougerait la première, 

voire qu'elles tenaient conciliabule mais elles étaient juste figées dans un même moment 

de grâce naturelle et délibérée. 

- Vous savez que Claudine est sortie avec Charles samedi soir ? Elle n'a rien dit à ses 

parents, et elle l'a retrouvé en secret, au bout de sa rue. 

En disant ça, Reine prenait un ton éhonté, dramatique. Elle, dont les parents, simples 

commerçants, avaient cinq enfants, tous séparés de deux ans d'écart, ne parvenait pas à 

comprendre la transgression. En même temps, aucun garçon ne lui parlait jamais, alors 

l'autorité parentale n'était subordonnée à rien. 

- J'aimerais bien qu'un garçon m'invite à sortir. À danser. Mais mes parents ne voudraient 

pas ou alors je devrais être accompagnée de mon frère..., soupira Martine. Et toi Thérèse 

? 
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Thérèse avait tourné la tête, croisé les jambes, des jambes fines brunies par le soleil. 

Discrètement, elle avait trahi l'intérêt commun en choisissant un autre point d'attention. 

- Il s'appelle Jean. Si tu veux tout savoir, il a même une mobylette ! murmura Martine à 

l'oreille de son amie qui feignit de l'ignorer. 

- Pardon, je n'écoutais plus. Qu'est-ce qu'on racontait déjà ? interrogea-t-elle. 

- Rien du tout ! J'ai déjà ma réponse de toute manière ! s'esclaffa la jeune fille, balançant 

la tête et sa lourde chevelure brune en arrière. 

- Enfin, moi, je préfère attendre un peu et bien me marier. Puis avoir des enfants. Je ne 

veux pas être fille-mère, vous imaginez ? C'est arrivé à la pauvre Sophie et plus personne 

ne veut l'épouser... Elle portera le poids de la honte toute sa vie. 

Reine ne faisait que colporter ce qu'elle entendait depuis toujours, ce que ses parents lui 

assénaient. Elle ne faisait que répéter des mots entendus, pas vraiment mûris. Elle 

ignorait, tout comme ses deux amies, ce qu'était vraiment la sexualité ou ce que pouvait 

endurer Sophie, le poids d’une culpabilité imposée. 

- La pauvre fille ; c'est triste quand même, renchérit Martine. 

Quant à Thérèse, ses pensées étaient définitivement dirigées vers le mystérieux Jean. Les 

rumeurs n'avaient plus cours. 

- Je me vois mère de trois enfants. Paul, Jean-Pierre et Anne ! 

- Tu as tout prévu Martine ! Et toi Thérèse, de quoi rêves-tu ? lui demanda-t-elle tout en 

tapotant son épaule pour la sortir de son nuage. 

Elle renoua alors son attention à la leur et tenta d'apporter une réponse rapide. 

- J'aimerais être comme Scarlett dans Autant en emporte le vent ! Porter ses jolies robes, 

être courtisée. Décider. 

Reine était quelque peu abasourdie. 
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- Oh, mais Scarlett ne sait pas ce qu'elle veut... Sa vie est déprimante, je trouve. 

Thérèse ne chercha pas à se justifier et n'avait même pas réfléchi avant de répondre. Elle 

avait pensé à une héroïne qu’elle admirait, sans chercher à faire bien. 

Elle ne pensait pas si bien dire. 

    La pause bienfaitrice les invita à reprendre la montée des marches.  

 Jean, finalement, se décida à approcher de Thérèse et vint lui parler entre deux étapes du 

parcours qui se faisait promenade plus que randonnée. Ces mots-là sont impossibles à 

retranscrire. Ils sont inaudibles, enfouis par le sentiment que l’on éprouve quand le cœur 

s’emballe. La jeune femme se sentait vivante, libérée du fardeau des devoirs familiaux. 

Elle existait dans l’extase du moment. Il faisait chaud et les capelines ombrageaient les 

mots murmurés. Les rires décollaient de la terre aride, laissant un sillon, creusant les pas 

d’une génération perdue. 

- Et si on prenait une photo, tous ensemble, proposa Jean, d’une voix claire et 

enjouée. 

Ainsi, Thérèse, ses petits frères, Martine, Reine, le jeune homme et sa famille 

s’immortalisèrent, capturés dans l’instant, perpétuant leur joie, leur liberté.  

Ils n’étaient pas figés, mais pleinement vivants, les enfants accroupis, d’autres s’enlaçant 

presque, les sourires vrais, non forcés. Un négatif que se proposa de développer Jean.  

- Je t’apporterai la photographie au travail, si tu veux.  

Thérèse approuva sans hésiter. Elle se sentit soudainement importante ; elle glissa ses 

petites mains abimées par les tâches domestiques derrière le dos, cramponna ses yeux au 

sol, puis osa relever la tête. Elle avait confiance en lui, lui qui la dévisageait d’un regard 

vif et franc, de ses yeux sombres et sincères ; il était un peu plus âgé qu’elle, ses parents 

étaient des gens renommés, discrets, appréciés dans le quartier. 
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Jean tint parole et lui ramena la photo. Ce souvenir palpable éternise la fugacité et la 

fragilité de l’adolescence cernée d’allures, d’attitudes à la fois faussement sérieuses et 

badines. Ce souvenir demeure objet désormais. Un objet qui illustre la voix et figure le 

reste.  

 

« On est montés à Notre-Dame d’Afrique, on a allumé une bougie, on a fait un vœu », se 

souvenait ma grand-mère qui ne mentionna rien de visible, rien de précis ; les voûtes en 

brique de la nef ou des absides de la basilique, sa coupole, sa fresque, furent laissées au 

second plan, simulacres de l’oubli. Le sanctuaire abritait d’autres trésors, intimes et 

vulnérables, illustres et ineffables. Eviter de s’attarder sur le décor trop longtemps, pour 

éviter de se retrouver déçu, sur sa faim, comme lorsqu’on ressort de vieux albums de 

famille, et qu’on regrette de n’avoir comme souvenirs que des paysages, des étendues, 

des monuments historiques au lieu de visages, de personnes, les vrais liens du passé au 

présent, ceux qui nous rattachent à ce que l’on est.  

Cette balade acheminait tout son être, le faisant renaître, comme si le poids des ans ne 

pesait plus rien, comme si le souhait avait la faculté d’atteindre le futur, notre présent.  

Un jour, alors que nous étions chez mamy et que nos conversations tournaient autour de 

nos premières amours – ou des rendez-vous jamais aboutis qu’elle organisait en notre 

nom, quand on était en vacances ensemble - elle se leva, monta les escaliers et redescendit 

quelques minutes plus tard. Elle déposa devant nous, sur la table de la salle à manger, une 

petite boîte, si simple, si ordinaire, d’un bleu indécis, flétri, dénaturé. Sa main souleva le 

couvercle et elle en sortit une relique, une preuve que tout cela était vrai. Un médaillon 

chrétien, représentant la Vierge. Un médaillon offert par Jean un soir de Saint-Sylvestre 

cinquante ans plus tôt.  
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III 

     Il y eut cette fin d’après-midi où Thérèse attendit que Jean vînt la chercher après le 

travail. Une heure passa sans qu’il ne se présentât. Il avait dû oublier leur rendez-vous. 

Cela lui arrivait souvent à cause des horaires irréguliers de la jeune femme qui n’étaient 

pas des repères faciles à mémoriser.   Les pieds engourdis, les mains fatiguées, elle prit 

la direction de l’immeuble où il travaillait.  

La veille, il lui avait embrassé le front en la ramenant chez elle. 

« Je passerai demain. Attends-moi en sortant. » 

Et il était parti, oubliant de la questionner sur ses horaires. 

Peu importait. Sous le poids des devoirs, il était un souffle de légèreté, il apportait à 

Thérèse la sensation d’exister pour quelqu’un, de se sentir belle. Une tendresse 

inhabituelle. Il lui donnait confiance en l’avenir. Il l’incarnait.  

Double paradoxe d’évidence et de confiance associées à l’inconscience et à la déraison.  

J’ai conçu leur couple avec naïveté, celle liée à ma propre enfance mais aussi propre à 

l’époque durant laquelle ma grand-mère avait grandi. Une époque qui avait l’air de faire 

mûrir l’amour avant de concevoir toute sexualité. Une époque paraissant écrasée par des 

tabous tout à la fois effarants et charmants. Des esquisses amoureuses. 

Ainsi, pour ces amoureux des premiers jours, les moments de doute qui pouvaient surgir 

dans l’abime du temps incertain, au lendemain d’une guerre et à l’aube d’une autre,  

étaient effacés par le bonheur d’être ensemble. 

Ce jour-là, Thérèse avait souvent égaré ses pensées vers lui, se berçant d’illustres 

illusions. Elle n’en pouvait plus d’attendre l’apogée des heures, d’attendre d’entendre sa 

voix. Avec l’allant des retrouvailles proches, Thérèse hâta le pas. Au loin, une ombre 

surgit. Un ami de Jean se rapprocha d’elle. Elle s’apprêtait à lui glisser une boutade mais 
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l’expression de son visage la figea, l’obligeant à s’arrêter, instinctivement. Le jeune 

homme, au départ, inquiet, semblait désormais hagard, puis il s’avança vers elle, lui fit 

face, posant ses mains sur ses épaules. 

  

    Et puis, la fin du jour. La fin de l’éternité. Le silence, l’absence, l’inquiétude, l’annonce 

d’un non-retour. L’accident. La vie en est pleine. Une perte immense, une perte qui laissa 

vide toute une partie de son cœur. Thérèse le décrira comme son premier amour, son 

grand amour, celui qui ne se réalisa vraiment que dans son souvenir. Un amour frustré, 

brisé, mais aussi non déçu. 

Les miettes. Peu de choses. Semer les cailloux et suivre la voie qu’ils ont tracée. Un bras 

autour du cou, une main chaude, des mots qui susurrent, des promesses, des frissons, des 

émois, des regards.  

     Que fit-elle ? Hurla-t-elle ? Se mura-t-elle dans le silence ? Comment survivre au deuil 

d’un premier amour ? Comment croire que la vie pourra nous offrir d’autres rencontres, 

aussi belles, aussi fortes ?  

Jean n’était pour la petite fille que j’étais qu’une image dans un portefeuille. Le 

portefeuille s’emporte, chargé d’émotions. Mais pour l’aïeule, c’était sa vie, ses regrets 

qu’elle transportait. La fierté d’avoir rencontré l’unique, le beau jeune homme, dont la 

vie, essoufflée, s’éternisait en elle. 

 

    1954. Entre ses bras, cette chair si douce, ces plis si délicats, cette odeur de lait, cette 

chaleur si différente. La peau neuve, fragile, tendre. Les petites grimaces involontaires 

confondues en gestes graciles. Les yeux fermés, la bouche dessinée, un petit nez rond, 

des joues roses, un duvet incroyablement parfait. C’était le plus beau, forcément. Il n’avait 
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rien à envier aux autres. Elle tenait sur sa poitrine sa merveille, la merveille de chaque 

mère, elle tenait le monde, sa fragilité et sa force dans un berceau d’amour. Tenir le corps 

et le cœur entre ses mains. Thérèse ne cessait d’admirer le fruit de la vie et son existence 

semblait soudain prendre sens, prendre corps, anéantir les aléas. Plus rien ne pouvait 

arriver.  

- Il est beau mon fils, hein, Thérèse ?  

Le père, bienheureux était, lui aussi, comblé.  

La jeune mère ne quitta pas des yeux son enfant, le sentant respirer sur son cœur, 

s’assurant ainsi que tout allait bien, car elle était de celles qui savaient que l’on pouvait 

dormir et ne jamais se réveiller, sans crier gare.  

La jeune mère, sans bouger, dans un écho, murmura son nom. « Jean. » 

Comme une révérence faite à celui qu’elle avait aimé, passionnément. Un amour qui 

n’avait de platonique que la candeur, parce qu’en fait, épanoui, abouti, il l’était. Ce jour-

là, dans son lit à la maternité, elle voulut prolonger la mémoire des disparus à travers les 

vivants, pour perpétuer le cycle de la vie. 

 Tout comme elle l’avait fait quelques années auparavant, à la fin de l’été 1951. Le soleil 

plus brûlant que jamais, au firmament d’une journée immaculée de bleu, étirée, longue, 

apaisée par les siestes des habitants, attisée par le travail imposé. Thérèse a le bel âge. 

Vingt saisons répétées, vingt bougies à souffler. Tout est possible et la beauté déploie ses 

ailes. Les joues rondes, la bouche fine, les yeux rieurs, la chevelure aux boucles bien 

dessinées par le coiffeur de quartier, un tailleur fait par ses propres mains, Thérèse se sent 

belle.  

        - Un portrait, monsieur, dit-elle simplement au photographe qui devait graver la 

jeunesse, son état d’esprit, cette rose à peine déclose. Le sillage de l’âge qui lisse le visage 
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de l’enfant sage puis le plie pour le marquer de la vie, de ses chagrins et de ses rires. Là, 

le portrait devait rendre la juvénile femme plus parfaite que jamais, la mettre dans un 

écrin ; l’écrin des jeunes mariés qui s’échangent des anneaux, et par lesquels la destinée 

est symboliquement liée.  

Son cadeau, elle se le faisait seule, glissant ainsi en elle, le portrait qu’elle serait à jamais. 

Le souvenir de ce jour. Pas de couleurs sur ce cliché qui ne rendait pas le mélange hésitant 

de ses yeux, ni même le rose de son teint mais il rappelait les stars de cinéma, celles qui 

brillaient dans ces années - là. Se prendre pour l’une d’elles. Juste une fois.  

Parcourant les rues d’Alger, Thérèse fit un détour, se recueillant sur la tombe de Jean. Un 

rite tenu secret, à l’abri de son cœur. La photo de l’amant lui souriait. Elle ferait écho à la 

sienne quand, plus tard, elle évoquerait ses souvenirs sans amertume, mais avec humour, 

dignité aussi. Un pendant virginal, rappelant au temps qui passe que ce temps-là a bien 

existé.  

La chaleur s’amenuisa. Le jour s’endormit.  

 

    Un groupe d’amis. De grands gamins, de jeunes adultes. Une histoire simple et sans 

fioriture. Lui, travaillait à la radio. Elle, était apprentie couturière. De ce jeune garçon, 

Thérèse se souvient surtout de ses yeux, son joli sourire, son air si doux, ses cheveux 

bouclés.   

Des promesses de toujours avaient ponctué leurs balades. L’aubade et la sérénade furent 

leur plus belle traversée.  

Quant au premier émoi, celui qui redoute et s’impatiente du premier baiser, du premier 

frisson charnel, il n’arriva jamais. 
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    Des cinq maris, il fut le premier à épouser son cœur. Les autres époux, je les découvris 

plus tard. Mais avant tout, je m’attardai sur ce jeune homme souriant, aux cheveux de 

boucles folles. La passion éveilla mon romantisme et ma curiosité ; jamais, je ne me suis 

lassée d’écouter ma grand-mère raconter les pleins et les déliés de leurs fiançailles 

éternelles. 

Et mes cinq ans comprenaient ce lien plus que les autres parce qu’il était simple, sans 

fioriture, sans rien qui justifiât sa fin si ce n’est l’irréductible destin.  

Le fatum de la tragédie opérait déjà. 

 

 

 

 


