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Tout ce qui fut sera, pour peu qu’on s’en souvienne.
Louis Aragon

À mon père, simplement.
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1932

Parler de toi, mon père, c’est remonter un fleuve en piro-
gue. À l’heure de ces premières lignes lancées sur le papier,
je cherche le lieu où tu pouvais être en 1932. Ce sera le début.
Il en faut un, puisque ces pages à venir, maintes fois repous-
sées, timidement viennent enfin à moi.

Je sais que cette année-là, un jour, on vous a rassemblés
sur la place du village. Un homme est assis à une table, apo-
strophe un à un les enfants qui jouent autour d’un terrain
vague. Sur-le-champ, après avoir noté votre nom, il vous
attribue une date de naissance, quand ce n’est pas un pré-
nom qu’il maquille à sa façon. Tu t’appelles Abd el-Kader,
comme l’émir défait par l’armée de Bugeaud, le 16 mai 1843.
La prise de la smalah, c’est le début d’une guerre cruelle,
soulignée par la devise romaine « Ense et araro ». Par le glaive
et la charrue. C’est le point d’orgue de la conquête menée par
la France en Algérie. Autant dire que ce nom d’Abd el-Kader,
l’employé de l’état civil le connaît lorsqu’il plaisante en



 parlant de la smalah. C’est par l’évocation de ce mot, par ce
fait d’armes, qu’a commencé la colonisation pour les habi-
tants de Saint-Aimé, de Mostaganem ou d’Arzew, pour les
gens de ce territoire rabaissés au rang de « races inférieures »
par Jules Ferry et ses amis. C’est par ce mot que je découvre
ce pays qui fut le tien, si peu le nôtre.

Une fois l’émir Abd el-Kader et sa famille débarqués à Sète
pour y subir la réclusion et l’exil, des bateaux quittant les
ports de France se sont emplis d’hommes et de femmes afin
de gagner ce nouveau monde. Un éden supposé de l’autre
côté de la mer. Autour des criques se sont installés des
pêcheurs génois ou espagnols, petit peuple de gens sans his-
toires, portant la moustache et ne parlant que leur langue.
Puis sont arrivés d’autres, au parcours de droit commun,
bagnards de sang, refoulés, déportés pour raisons politiques,
qui de leurs mains monteront des murets, de l’eau dans les
collines. Ils s’appelaient Scotti, Serpaffi, ou bien Morand et
Marquiset. Ces noms seront transformés par votre dialecte,
votre façon de dire, et jamais malgré la pauvreté semblable,
vous ne ferez vraiment langue commune. Sauf pour la guerre
de 1914, lorsque vos parents partiront avec eux dans
l’allégresse en saluant le drapeau de l’armée d’Afrique, se
faire faucher sous leurs chéchias rouges. Sur le plateau du
chemin des Dames, beaucoup suspendirent leur vol, pendant
que les survivants se battaient autour de la ferme
d’Hurtebise. 

Rien qu’à l’évocation du nom de ce hameau, le froid me
prend. Que dire d’eux, soldats égarés qui ne savaient rien
des plaines grasses et collantes de l’automne 1916, ne
connaissant ni les villages traversés ni les hameaux défendus
au corps à corps parfois ? Il y avait dans les rangs des
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bataillons de ton père ces jeunes appelés, des « boujadis »,
comme ils disaient entre eux. Fiers-à-bras de vingt ans, sans
peur du lendemain.

Mon grand-père s’est-il vraiment retrouvé pris dans cet
enfer, aux confins d’Hurtebise ou à la ferme de la Creute ?
Qui peut le dire avec certitude aujourd’hui ? À l’époque, il
est vrai que l’on confondait tous les tirailleurs. Algériens,
Tunisiens, Sénégalais, peu importe, on disait de vous que
vous étiez des hommes courageux, marcheurs infatigables,
prêts à mourir pour vos chefs, en citant volontiers le geste,
en donnant le prénom d’un soldat ayant offert sa vie à la
France. Sur le bord des routes, des stèles honorent à présent
la mémoire des hommes tombés dans ces contrées. 

Mais que sont devenus tes parents, tes oncles, ceux de ta
famille, partis sans savoir ce qu’allait être le terme du
voyage ? Après la pluie d’obus de l’hiver, le printemps les a
vus combattre pour des bouts de terre labourée, des miettes
de terrains hachés par la mitraille. 

La suite de leurs combats, je ne la connais pas. On dit
qu’ils finirent la guerre usés, que certains, comme ton père,
sont retournés au village, les poumons saturés de gaz. On
pense que le tien est mort là, à bout de souffle, sans t’avoir
vu naître. On raconte aussi qu’il n’en est pas revenu, rendu
en miettes dans une attaque de trop un 19 avril, jour où les
tirailleurs subirent des pertes qualifiées de cruelles par les
états-majors.

Il fallait un début, nous suivrons ce chemin au sortir des
tranchées. Tu n’as plus de père, ta mère t’abandonne, je ne
sais pas encore pourquoi. À huit ou dix ans, tu dormiras
dans les arbres pour ne pas te faire dévorer par les chacals ou
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maisons apparaître. Il a lutté contre la nature hostile, la
 disette et les fièvres, ou encore les léopards avant que les
colons ne les massacrent.

Toi, mon père, tu viens juste de naître, les animaux sau -
vages, ce sera pour plus tard. À présent il te faut tenir, sur -
vivre aux moustiques et aux épidémies. Beaucoup restent en
chemin, en manque d’amour ou de lait, la vie est dure. Tu
vas l’apprendre à tes dépens. 

Je ne sais comment décrire ces premières années sans école,
sans jeux organisés, avec si peu de tendresse aussi. Tu vas
pieds nus, vêtu d’une gandoura descendant jusqu’aux che-
villes. Avec les voisins du gourbi, vous vous offrez des rations
supplémentaires de nourriture en prenant au piège quelques
oiseaux, des hérissons ou des tortues. Lorsque vous tombez
sur un caméléon, vous le faites fumer, parce que vous avez vu
des plus grands que vous obliger ces pauvres bêtes à tenir un
mégot dans leur gueule. Cela vous détourne un instant de
votre tâche, avant que vous ne descendiez la colline, un fagot
de bois sur le dos. La petite soupe du soir est à ce prix. Vous
ne savez pas qu’ailleurs, dans des écoles, on apprend les mots
qui mènent au savoir, à la connaissance. Connaissiez-vous
simplement ces mots dans votre langue ?

Pendant que d’autres apprennent, votre lot c’est le temps
qui s’écoule entre deux services rendus, deux besognes exé-
cutées à la hâte, le lancer de pierres sur les ânes qui braient
ou les parties de ballon avec une boule de chiffons ficelés. 

Mais on savait aussi vous occuper plus longuement,
lorsque votre taille était un atout, comme pour la corvée des
puits à récurer. Les adultes vous faisaient glisser au bout
d’une corde jusqu’au fond. Je sais qu’une fois, la corde qui te
descendait a lâché. Tu t’es retrouvé la cheville tordue, dans
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les hyènes. 
Il me reste à inventer la suite, ton enfance dont je vais

 suivre le déroulement sur des cartes postales, des bribes de
paroles retenues, entendues dans des conversations près
d’une table d’adultes bavards. 

Pour la première fois de ma vie, j’ai une vision de ce
village au temps de ta jeunesse, sur ces cartes récupérées
chez un antiquaire. L’une d’elles représente l’entrée de
Saint-Aimé. Dès le premier regard, je m’attarde sur une
forme, une jeune silhouette sur la gauche de la photo, et je
me dis que ce garçon en gandoura blanche pourrait être toi. 

Plus loin au bout de la rue, sur la droite se dresse une
pompe à essence que l’on retrouve sur une autre carte. La
pompe est à gauche  et deux voitures stationnent le long du
trottoir. Des enfants sont là aussi, et j’imagine que le jeu
consiste à guetter le départ des véhicules avant de
s’accrocher discrètement aux pare-chocs solides de l’époque,
pour un bout de promenade. Ce jeu me plaît en tout cas, et
me permet de te voir sourire.

En 1917, année officielle et probable de ta naissance, les
hommes sont partis, les bras manquent, la nourriture aussi.
Peut-être as-tu déjà des frères ou des sœurs, des bouches
ouvertes vers un bout de pain, et souvent sur la faim. Ils sont
nombreux ainsi, à voir passer les jours, dans le douar que je
devine planté sur le flanc d’une colline. Demeures de torchis,
serrées les unes contre les autres, ou simples armatures de
branches recouvertes de chaume. Le lieu se nomme Sidi
Ghoulem. Un homme, debout contre un mur de pierres, fait
face à un champ de fleurs. Il est là, loin de la guerre, épargné
à cause de son grand âge, et regarde les enfants s’ébrouer.
Lui, a vu les premiers murs du village s’élever, les premières
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ces festivités.
Tes moments d’escapade vers les cafés sont rares, car au

hameau, les travaux ne manquent pas. Il y a toujours un voi-
sin, un colon qui ont besoin de bras pour défricher la terre
mauvaise. Le travail est pénible, quelle que soit la saison, il
faut, à bout de bras et doigts nus, couper et débiter toutes
sortes d’arbres épineux. Il est courant de voir des bêtes sau-
vages détaler des taillis. Les mêmes que tu crains d’affronter
certaines nuits d’errance. 

Sous les ordres d’un vieil Espagnol, tu trimes. Avec tes
mains, tu gagnes les repas que la femme de ton oncle te
concède encore. Mais le petit salaire auquel ce travail te
donne droit ne t’est jamais versé. C’est à ton oncle qu’il est
remis et tu ne verras jamais un centime du fruit de ton travail. 

Le jour du recensement par l’agent de l’état civil, tu viens
d’avoir officiellement quinze ans, et il te faudra encore subir
longtemps les vexations des adultes avant de pouvoir voler
de tes propres ailes. C’est justement par les fêtes nocturnes
que viendra une part de ton salut. 

Un samedi de juillet, sous le soleil, tu as quitté le village,
laissant sans regret derrière toi tes amis du douar. La soli-
tude ne te pèse pas, tu as l’habitude de ces virées dans la
campagne. Mais aujourd’hui c’est vers la ville que tes pas te
mènent. Tu as toujours marché sur les routes, et tu le feras
encore pendant de nombreuses années. De la ville d’Arzew,
tu ne connais rien ou presque. À peine as-tu entendu parler
du port, des fêtes nocturnes bien sûr, mais aussi du terrible
tremblement de terre de 1912. Personne ne mentionne cette
date avec précision, mais on sait que c’était avant la guerre,
avant que les hommes ne partent pour la France. On dit que
là-bas, la terre trembla pendant des semaines, et que les gens
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la vase, et malgré tes hurlements, il t’a fallu remplir des
seaux de limon avant qu’on ne daigne te remonter. Une voi-
sine, guérisseuse à ses heures, t’a soigné en te plaquant sur
le pied des feuilles de figuier. Vous étiez durs au mal, per-
sonne n’avait l’idée de trop se plaindre. Être vivant relevait
déjà de l’offrande.

À quatorze ou quinze ans, certains après-midi, tu te ren-
dais seul jusqu’au village, rôder autour des cafés maures,
passionné par les parties de cartes, les cris des hommes atta-
blés devant un verre de thé ou de café. Tu t’étonnais, regar-
dant le serveur aller d’une rangée de tables à l’autre en
chantonnant la commande qu’il venait de prendre. Il récitait
une leçon qui te faisait rêver. « Café, café au lait, lait et thé.
Kahwa, kahwa, hlib, hlib, latéï », répétait-il en arabe. 

Tu venais aussi en ces lieux parce que des estaminets
 s’échappaient en fin de journée de formidables odeurs.
Parfums de grillades, de fritas, toutes choses dont tu ignorais
le goût, toi qui ne connaissais que la fadeur des pissenlits et
des soupes de tortue. Parfois, tu osais t’approcher des
joueurs de briska pour les entendre rire et jurer. Ce sont sou-
vent des ouvriers qui viennent là finir leur journée entre
amis. Il arrive que l’un d’eux te demande d’aller chez le mar-
chand voisin lui acheter un paquet de « gris » ou de tabac à
priser. Ces hommes te laissent de temps en temps un pour-
boire, une pièce. Autant dire un trésor, pour toi l’enfant de la
famine. Tu ne dépenses jamais cet argent, car cela se saurait,
et l’oncle qui t’a recueilli pourrait te le faire regretter. Mais tu
as entendu parler des fameuses fêtes d’Arzew, et tu te pro-
mets de constituer avec ces quelques pièces un trésor de
guerre pour aller un jour de juillet voir à quoi ressemblent
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des voix  sorties de tourne-disques posés sur les rebords des
fenêtres déversent toutes sortes de chants, si bien que les
gens marchent en se déhanchant. Dans les ruelles, tu croises
des vendeurs ambulants proposant une foule d’ustensiles,
d’objets hétéroclites. Chacun s’égosille dans un sabir,
mélange  d’arabe et de  valencien, la langue du Levant espa-
gnol. « Ouahda quique chose à vendré, Chkoun yé bré quique
chose à vendré ! »

Ils proposent des bouteilles de soda, des robes ou des
caca huètes. D’autres camelots, des ballots de tissus sur
 l’épaule, apostrophent les femmes dans le même jargon. « Di
tissou, di tissou al métré. Proufiti, proufiti, tot i pacher ! »

Devant le four communal, des gens font la queue pour
s’offrir des petits pains, des fougasses aux olives qu’ils
 croquent goulûment. On entend des mots dans toutes les
langues du pays, mais tout le monde sait dire bon appétit en
arabe. « Saha f’tourkoum. » Tu penses à tes amis du douar et à
leur ration de nourriture réduite au minimum. Tu es un
gueux mon père, et tu ne l’oublies pas. Sur ta poitrine, ton
trésor patiente. Un peu hébété, tu finiras par prendre place
dans une gargote pour t’offrir quelques sardines grillées,
délice peu courant dans ton village. À la table voisine sont
installés des hommes en tenue de tirailleur. Ils parlent fort et
boivent de la bière ou de la limonade. En fin de journée,
 passant devant leur caserne, tu les entendras faire la nouba. 

L’après-midi s’est terminée dans ce flot de musique, et si la
nuit tombe, la liesse ne cesse pas pour autant, le flux des
fêtards ne se tarit pas. Épuisé par la marche sous le soleil et la
fatigue des heures de fête, tu finiras par t’endormir près du
kiosque à musique sur une charrette emplie de paille. Mais
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dormaient dans les rues en se demandant d’où provenaient
ces terribles explosions qu’ils percevaient sous leurs pieds.
On ne saura pas, puis un jour les tremblements cessèrent, et
la ville se vida d’une partie de ses habitants, tant la peur fut
grande. Les pêcheurs sont restés, d’autres aussi, même s’il
fallut presque tout reconstruire. 

Aujourd’hui, tu as le cœur léger, tu t’en vas sur les che-
mins, sur le bord des routes. Parfois une carriole chargée,
tirée par un bourricot, te double sans s’arrêter. Je ne sais
comment tu es habillé, mais j’entends tinter les pièces de
monnaie, enfermées dans une bourse que tu as accrochée à
ton cou. Pour la première fois de ta vie, ton cœur bat pour
quelque chose qui serait du plaisir, ou un bonheur immense
d’aller où bon te semble. Tu n’as personne sur le dos pour
t’indiquer où mettre tes pas. Le soleil cogne fort, et de temps
à autre tu dois aller quémander un peu d’eau à une porte, ou
auprès de fellahs à l’ouvrage dans une vigne ou une orange-
raie. L’eau est rare, précieuse en cette région. Tu connais la
difficulté de forer des puits ne donnant à la première prise
qu’un breuvage imbuvable. Souvent les premières nappes ne
contiennent qu’un liquide saumâtre.

Tu finiras le voyage dans la voiture d’un droguiste
d’Orléanville se rendant aux réjouissances. Lorsque vous
arrivez aux portes de la ville, tu es tout d’abord surpris par
cette rangée de palmiers, avant de découvrir un spectacle
insolite. Un ballet d’hommes portant des chaussures
pointues de  couleur noir et blanc, quand ce n’est pas jaune.
Partout des  groupes de jeunes filles et de garçons souriants.
Même les cafés ne ressemblent pas à ceux de ton village, ici,
les odeurs sont variées. Assis aux terrasses, des vieux jouent
aux dominos, aux jeux de cartes que tu connais, tandis que
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tes papiers d’identité et tu sortiras fièrement de ta poche
celui que t’a laissé l’agent recenseur. Ce sera ton viatique, ton
acte d’existence.

Personne ne sait vraiment ce que furent les années qui
 suivirent. Suite à cette escapade, tu vas probablement mener
une existence de trimardeur, allant d’une ferme à l’autre,
d’un chantier au suivant, dormant ici et là. Aux fêtes de
juillet, tu te rendras d’autres fois, débarrassé de l’emprise de
ton oncle, et tu te mêleras encore à la foule joyeuse, aux rires
des tirailleurs.

dormir dehors ne te gêne pas, tu l’as fait tellement de fois.
Les rumeurs du dimanche matin et les cloches de l’église

proche auront raison de ton sommeil. En ouvrant les yeux, tu
te rends compte que la vie a déjà repris son cours dans les
ruelles du centre. L’agitation est partout perceptible, dans les
cafés, des hommes sont accoudés devant un verre, attendant
que les tours d’horloge les amènent à l’heure de la kémia et
de l’anisette. Encore étourdi, tu te diriges vers le port où
pour la première fois tu vois de vrais bateaux amarrés.
Certains viennent de rentrer et, sur les quais, on décharge le
poisson ramené dans les filets. M. Blanco, un marin parmi
les autres, t’interpelle et t’invite du geste à lui donner un
coup de main. Peut-être veut-il achever son travail plus tôt et
participer à la fête et aux agapes. Pendant une heure, tu
 l’aides à transporter dans un entrepôt des caisses que vous
recouvrez de glace à grands coups de pelle.

Au bout du compte, sans l’avoir voulu, cela te rapporte
de quoi manger et boire à ta guise. Encore tout étonné, tu
remercies en arabe, ne connaissant ni le français ni
l’espagnol, la langue du pêcheur. Pour la première fois, ton
travail à mains nues t’offre un salaire que tu vas pouvoir uti-
liser à ta façon.

Puis je perds ta trace dans la foule. Es-tu allé boire une
limonade, manger une tranche d’agneau grillé ? Es-tu parti
te promener vers le Cap Carbon ou la plage de la Cava
Rodja ? 

Déjà, la journée s’étire, il te faut rentrer au village, imagi-
ner la tête de ton oncle, sa réaction à ton absence, mais tu t’en
moques un peu, l’air de la liberté t’a fait du bien. À contre-
cœur pourtant, tu prends le chemin du retour. Juste avant
l’arrivée à Saint-Aimé, des agents de police te demanderont
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