
ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

 

  

http://www.labellefeuille.fr
http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

Du même auteur, chez le même éditeur : 
 

Le roman « ISLAM BLUES », 
illustré par des lithographies de Léon Carré 

 
L’adaptation au théâtre de « L’ANE D’OR » d’Apulée, 

illustrée par Ian Styka et les peintres de Biskra. 
  

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

Abdenour DZANOUNI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELOGE DE L’ETRANGER 
«Nous sommes tous des émigrés sur terre… » 

(Tag) 
 
 

QUARANTE-DEUX CHRONIQUES ET RECITS 
POUR FLETRIR LES HAINES RACIALES ET 

RELIGIEUSES 
 

Et cinq textes des journalistes et conteurs 
Mustapha KAOUAH, Houria CHAKIB, Nadir BACHA,  

Youcef REZZOUG et Fodil OURABAH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Editions de La Belle Feuille 

http://www.labellefeuille.fr
http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

EN GUISE DE PREAMBULE :  
LE JOURNALISTE ET LE BLOGGEUR 

Tous les apprentissages de toutes les écoles de journalisme 
concourent à cela près : écrire pour ne rien dire qui puisse déplaire 
aux publicitaires, contrarier les carrières, décevoir les 
commanditaires, irriter les gens en place, instruire le lecteur… 
Bref, écrire pour ne rien dire ! De cela, Marivaux a tout dit ou 
presque. 

Qui aspire au métier de journaliste est dressé comme un chien de 
chasse à cours : il frétille au départ, se fraye une place dans la 
meute, flaire, lève, débusque, poursuit, voltige, traque, cerne le 
gibier, aboie fort, plus fort, mord au jarret, frémit à l’hallali, salive 
au coup de grâce, savoure la curée… À la fin, les seigneurs de la 
presse se découvrent et font sonner la corne éditoriale, essuient le 
canon de leur fusil encore fumant et retournent au chenil, eux, leurs 
chiens et leurs trophées sanglants. 

Dans le péril renouvelé où se trouvent des journaux de ne plus 
paraître_ faute, nous dit-on, de ressources publicitaires _  des 
journalistes, craignant famine, se sont inquiétés de la concurrence 
altruiste des blogueurs et sont montés illico au créneau pour nous 
prévenir. Ils profèrent sentencieux que « Les blogueurs ne vérifient 
pas leurs informations, ne savent pas les hiérarchiser, ne 
connaissent pas le métier… »  

Si ces propos nous renseignent sur la qualité du dressage 
dispensé par les grandes écoles du genre ou prodigué au sein des 
rédactions, la prétention des journalistes à « hiérarchiser les 
informations » mérite une petite correction. Le journaliste n’a pas 
une once de pouvoir pour hiérarchiser quoi que ce soit dans le 
journal où il pond son article car la hiérarchie de l’information est 
définie par le propriétaire du journal et mise en œuvre sous son 
contrôle. Cela s’appelle une ligne éditoriale. Où est donc la 
supériorité du journaliste professionnel sur le blogueur amateur ? 
S’il classe les dépêches, il le fait selon la ligne en vigueur et  sur 
laquelle il n’a aucune influence. Rien en tout cas qui justifie sa 
morgue et son mépris affiché pour le bloggeur !  

L’improvisation ou la fantaisie éditoriale n’est pas de mise. Le 
journaliste peut, grâce à Internet, créer son blog ! Il a ainsi le loisir 
de vérifier ses informations et de les recouper, le pouvoir de les 
hiérarchiser à sa guise et la liberté de définir sa ligne éditoriale à 
l’envie et qui sait, s’il a une idée plus noble du journalisme que 
celle de ses confrères de la meute et de la curée, il pourra espérer 
un jour vivre dignement de sa plume. En attendant, il se dédoublera 
pour écrire, selon la ligne du propriétaire, dans le journal et, selon 
son point de vue, dans son blog avec cette précaution désormais 
d’usage qu’il devra le faire de préférence sous pseudonyme. 

Entrant au journal, le stagiaire doit, sans plainte ni soupir, 
épouser la ligne éditoriale en place, s’y mouler, s’y liquéfier, la 
servir, l’alimenter pour trouver gîte et couvert à la table de la 
rédaction ! Pour espérer garder sa place, le journaliste devra se 
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blottir sous l’aile d’un protecteur généralement un patron du monde 
de l’industrie, de la politique ou de la sécurité.  

Par l’entremise du directeur de journal, ou sous son œil 
bienveillant, le protecteur le choisit dans le vivier des rédactions 
pour en faire son scribe et l’élever comme un chapon*. Cette 
entremise s’appelle dans le jargon  « spécialisation » et peut, si 
affinités, mener à l’« accréditation ». Le directeur du journal n’a 
plus à missionner au quotidien des journalistes auprès du 
commanditaire, ni à subir en retour ses récriminations au cas où 
l’article déplairait. Le protecteur est plus rassuré s’il a la main sur 
le journaliste qui lui soumet, le plus souvent au téléphone, les 
articles avant leur publication. Celui-ci mérite alors de l’appellation 
labellisée de « poule de luxe ». 

Dans les salles de rédaction, par nature si bruyantes, on 
reconnaît la conversation téléphonique de la poule de luxe avec son 
prote**, au silence qui se fait quand le journaliste appelle son 
interlocuteur par son prénom, le tutoie et glousse au compliment, 
susurré au creux de l’oreille, sur l’article publié le matin même. On 
reconnait par recoupement, tel député, tel ministre, voire le 
président à l’autre bout du fil. Alors, un ange passe et les oreilles 
traînent pour capter une confidence  bonne à raconter au dîner ce 
soir. Elle donnera alors au journaliste qui la raconte l’air et le 
sentiment d’exercer son fabuleux métier dans le giron des puissants 
de ce monde. 

Que ceux qui ne rêvent pas spécialement de tutoyer ceux-là se 
rassurent. Le talent n’est pas toujours un critère pour être accrédité. 
C’est même souvent mal venu d’en avoir. Il peut-être un facteur 
dangereux d’indépendance. A l’opposé, l’accréditation auprès 
d’une institution, ou même d’un gouvernement ami, formate le 
journaliste à en faire un rédacteur de communiqués, un porte 
parole, un prêcheur… n’importe quoi sauf un journaliste.  

Avoir seulement du talent n’est pas non plus garant 
d’indépendance d’esprit. Que de journalistes qui en étaient gorgés 
ont mis leur plume éhontée au service d’intérêts qu’ils dénonçaient 
la veille et embrassé une carrière de larbins tristes et veules. Il en 
faut, dit-on, pour que le système continue de fonctionner, avec cette 
réserve toutefois que le lecteur soit averti. La proximité de la 
source n’est pas garante de l’exactitude de l’information et, si celle-
ci n’est pas d’emblée mensongère, elle l’est souvent par omission. 
La charge revient alors au lecteur de deviner ce qu’il ne sait pas et 
d’imaginer ce qu’on lui cache.  

Face à ses détracteurs, le bloggeur doit savoir comment ces 
imposteurs saccagent et déshonorent le métier ! Le respect de 
l’éthique et des règles de déontologie leur est étranger et tout rappel 
à ce propos insupportable. C’est en effet trop exiger d’eux de faire 
leur métier, et seulement leur métier ! Vous brimeriez leur zèle 
enthousiaste à être, tour à tour, collaborateur de la police, supplétifs 
de la justice, conseiller politique et si, par malheur, la guillotine 
était encore debout, assistant du bourreau ! Ils ne se privent pas, à 
l’occasion, de dresser les potences à Baghdad ou Tripoli. À croire 
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que le journalisme est le tonneau des Danaïdes de toutes les 
vocations dévoyées. 

Les bloggeurs ne vérifient pas leurs informations ! disent-ils. Ils 
ne seraient pas les seuls dans ce cas. Les gardiens du temple la 
jouent à l’esbroufe, au toupet, pariant sur l’amnésie chronique du 
lecteur ! Aussi, face à de tels procédés, il y a  salubrité publique à 
rappeler, sans être exhaustif, quelques parties de chasse 
mémorables organisées par de vénérables rédactions. 

Qui ne se souvient de la furia de ces journalistes français 
sonnant la charge contre le « bagagiste d’Orly », massacrant le 
présumé terroriste Abderezak Besseghir ; puis contre les présumés 
« pédophiles d’Outreau », détruisant la vie et l'honneur d'une 
dizaine de familles ; ou encore contre Dominique Baudis, dans 
«l’affaire Allègre »,  entachant avec une rare violence l'honneur du 
Président du Conseil Supérieur de l’Audio-visuel. Ils inventaient 
avec jubilation des traces de poudre dans le casier du dit 
« terroriste », dénonçaient l’indifférence complice des habitants de 
la cité du Renard et pressaient Dominique Baudis de 
démissionner… au nom de la morale ! Quel carnage ! Pour les 
innocents accusés, les séquelles furent irrémédiables, les 
conséquences terribles et parfois funestes ! 

Côté tueurs, après avoir pris toute leur part dans la curée, les 
journalistes ont continué à sévir sans vergogne sur les écrans de 
télé, les ondes radios et les feuilles de choux ! Aujourd’hui encore, 
ils jouissent de leur carte de presse et les confrères qui la délivrent 
n’ont jamais cru utile de les entendre sur ces « bavures » ni 
d’envisager un moment de réviser les critères d’octroi et de retrait 
de ces permis de calomnier et de tuer. Pardi, pourquoi se priver du 
plaisir de flinguer en toute immunité ! Pur divertissement et 
privilège des seigneurs : la chasse à « l’homme sans droits » est 
ouverte en toute saison, sans répit ni mercy. 

 
30 mai 2014 

 
*Un chapon est un poulet châtré et engraissé. Dans une rédaction, il est 

désigné sous l’appellation contrôlée de « poule de luxe ». 
**Le prote_ diminutif de protecteur_ est, dans une imprimerie de presse, le 

chef  désigné par l’équipe de typographes et linotypistes, afin de discuter avec le 
commanditaire la rémunération et les conditions de travail en contrepartie de la 
confection des formes des pages. Le système de rémunération est appelé « la 
commandite ». Le mot est utilisé ici dans son sens générique de protecteur ou 
stricte de proxénète. 
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1. « QUI TUE QUI ? » DISIEZ-VOUS … 
On dit au sage Loqmàn : « De qui as-tu appris la politesse? » — « 

Des gens impolis : Tout ce que je voyais à blâmer chez eux, je 
m'abstenais de le dire ou de le faire ' 
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SERMON DU PROPHETE MOHAMED 
AUX P’TIS CONS DES BUTTES CHAUMONT 

ET AUX AUTRES D’AILLEURS... 

 
« Vous vous incrustez  sans vergogne en tête du défilé de la colère et 

pavoisez toute honte bue… » 

« Désolés pour vous, j'ai offert le dernier lot des mille vierges à 
Wolinski et ses potes. Depuis que les vierges du paradis font grève 
pour réclamer mille puceaux chacune, nous sommes en rupture de 
stock. Pas une pucelle à se mettre sur les genoux ! Quand nous en 
avons une qui débarque, elle préfère choisir quelqu’un qui la fait 
rire. Et vous n’êtes pas drôles ! « 

» Comme vous, j’ai été orphelin ! Mais ce n’est pas une raison 
pour tuer des dessinateurs et des journalistes qui veulent rigoler, 
une jeune policière de la Martinique qui fait la circulation, des juifs 
qui font leurs courses la veille du Shabbat, un policier à vélo qui 
répond au même prénom que moi ! Enfin, que vous ont fait ces 
hommes et ces femmes dévoués à leur famille, à leurs amis, à leurs 
voisins, à leur métier et ainsi, chacun selon son cœur, à l’humanité 
toute entière ! Que vous ont-ils fait de mal ? « 
» Vous avez crié que vous me vengiez ? Vous ai-je demandé un 
jour, quelque part, quoi que ce soit ? Bien au contraire, je vous ai 
dit et c’est écrit : « Tuer un homme, c’est comme tuer toute 
l’humanité. » Alors ? Lequel d’entre vous a dit « Allah est avec 
nous ! » au moment où il volait la voiture à un paisible citoyen ? Si 
vraiment Allah était avec vous, vous aurait-il laissé égarer la carte 
d’identité qui allait vous démasquer ? Allah n’aime pas les 
méchants ni les imposteurs. Et vous osez l’invoquer pour l’associer 
à vos crimes ? Enfants adultérins des saoudis et des qataris, vous 
êtes ma honte, la honte de l’Islam et la honte de l’humanité. « 

» Entre prophètes, il arrive qu’on fasse notre examen de 
conscience. « Que sont devenues les peuples auxquels nous avons 
révélé les lois et prodigué nos conseils ? Nous ont-ils écoutés pour 
suivre la voie du bien et s’éloigner du mal ? » Et Jésus pleure en 
voyant les massacres des Amérindiens et des Africains commis en 
son nom pour un métal maudit ! Et Moshé va aux portes du ciel, au 
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devant des palestiniens, martyrs en procession de tous âges, pour 
leur demander pardon en pleurant. Et moi, le visage baigné de 
larmes et le cœur meurtri, je m’agenouille, baise les mains de vos 
victimes et reste prostré, inconsolable de vos crimes sans nom. Est-
ce cela la religion d’Abraham ou est-ce le triomphe de ce diable de 
Satan? » 

» Satan… la belle excuse ! c’est la plus diabolique invention de 
l’homme pour s’exonérer de ses crimes. Votre Satan porte un nom, 
voire plusieurs : voyez ceux d’Arabie dont la soudaine richesse fait 
rêver d’un empire depuis le Sénégal jusqu’en Tchétchénie. Ils y 
lèvent des armées de mercenaires et y sèment la mort en mon nom. 
Je suis innocent de leurs crimes ! Voyez ceux des Etats Unis qui les 
protègent et ceux de l’Europe qui se bousculent pour leur vendre 
leur quincaillerie meurtrière ! Je suis innocent de ce commerce 
funeste ! Les balles sitôt vendues reviennent tuer, à bout portant, 
des hommes et des femmes, des journalistes et des policiers, des 
soldats et des agents d’entretien, enfin arrachent des brins d’herbe 
qui ne demandent qu’à vivre. Et là encore, moi le prophète, je suis 
étranger à leurs turpitudes. « 

» Car, enfin, dirigeants du monde terrestre, l’union sacrée pour 
se défendre à laquelle vous appelez vos peuples, meurtris dans leur 
chair, exige de désigner l’agresseur à la vue de tous. Mais non, au 
bal des cyniques et des faux-culs, vous ne pouvez dénoncer la 
bouche pleine. Votre duplicité vous entrave. Quelle pitié ! vous 
vous incrustez  sans vergogne en tête du défilé de la colère et 
pavoisez toute honte bue.. Aujourd’hui que le monde entier vous 
regarde, au lieu de vagues acronymes et autant d’avatars nébuleux, 
osez seulement nommer la capitale du terrorisme et du crime 
auxquels vous exposez tragiquement vos peuples ! Montrer du 
doigt ce baril de pétrole coiffé d’un chèche qui a volé la vie aux 
meilleurs filles et fils de votre peuple ! Osez « Dire » au nom de 
cette liberté d’expression dont vous vous réclamez et qui est, 
encore et toujours, trop chèrement payée. Servez-vous 
gratuitement, d’autres ont donné leur vie pour que vous puissiez le 
faire. Prouvez votre bonne foi si vous êtes sincères ! » 

 
10 janvier 2015 

  

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

UN ETRANGER À PARIS 

 
Un couple semblait sorti tout droit d’une de ces monumentales vitrines où 

posaient des mannequins à la gloire d’un grand couturier. 

La toute première fois que je mis les pieds à Paris, j’ai voulu, du 
haut de mes vingt ans, estimer si la plus grande avenue du 
monde méritait sa gloire de beauté : j’ai nommé l’Avenue des 
Champs Elysées. Etait-ce bien comme je l’imaginais ? Cela tenait 
chez moi de la manie de vouloir tout vérifier comme m’assurer si 
les lions d’Oran gardaient bien la ville et si les jets d’eau de 
Cologne étaient parfumés à la célèbre eau de toilette. Je remontais 
donc les Champs Elysées d’un pas décidé d’arpenteur tout en 
faisant l’inventaire d’immenses vitrines rutilantes. Tout à ma 
passion de géomètre amateur et emporté par le flux de la foule, je 
buvais les Champs Elysées à gorge déployée. 

Soudain, je me rappelais un rendez-vous à l’autre bout de la 
ville avec une amie de l'Île Maurice pour qui« la ponctualité est la 
politesse des rois ». Je m’étais oublié et entrepris de demander 
l'heure au premier passant qui aurait une montre au poignet. Je vis 
venir un couple qui semblait sorti tout droit d’une de ces 
monumentales vitrines où posaient des mannequins à la gloire d’un 
grand couturier. L’homme était en costume d’une belle étoffe gris 
bleu et en cravate de soie et la femme s’envolait, sur de hauts talons 
d’escarpins, dans une robe de mousseline fleurie que taquinait un 
rayon de soleil coquin. Quand je les saluai et demandai l’heure au 
monsieur, il fit une embardée sur le côté en couvrant d’une main sa 
luxueuse montre comme si j’allais la lui voler. il se sauva à toutes 
jambes, entraînant la jeune femme accrochée à son bras et vacillant 
sur ses hauts talons. J’étais resté pantois, rouge de honte à l’idée 
que la foule avait été témoin de ce fait divers et allait emporter dans 
toutes les chaumières parisiennes l’histoire de cet algérois qui 
voulait voler sa montre à un parisien. De cette première et fugitive 
rencontre avec l’autochtone, J’avais conclu à un caractère exotique 
propre au pays : « Si tu demandes l’heure à un français, il 
préfèrerait s’arracher le bras plutôt que te la donner. » 
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J’imitais cet anglais qui débarquant pour la première fois sur le 
port de Calais croisa une femme rousse. Il remonta aussitôt sur son 
bateau, s’enferma dans sa cabine et, au retour sur son île, raconta 
partout que les françaises étaient rousses. J’en étais donc à mes 
profondes réflexions sur le genre français si avare à donner l’heure 
persuadé de se ruiner s’il le faisait et dans le même temps je 
scrutais mon reflet dans les vitrines pour voir ce qui dans ma 
personne avait suscité une telle réaction de terreur. Je m’approchais 
à coller mon nez sur la vitre puis je reculais pour toiser, de face et 
de profil, mon reflet, mais je ne trouvais rien de patibulaire dans ma 
mine  ni rien de craignos dans mon attitude sous toutes les 
coutures. Pour être franc, je me trouvais même beau. Mais soyons 
discrets, n’allons pas le crier sur tous les toits de Paris, j’en 
rougirai. 

La franchise serait la qualité originelle des français vu que leurs 
ancêtres les Francs leur en ont donné le nom et qu’ils ont battu 
monnaie à ce titre. En vérité, le nom ne fait pas la qualité de qui le 
porte comme l’habit ne fait pas l’imam. Le français est_ quoi qu’il 
pense_ semblable à tous les hommes : Il aime la franchise qui 
chante ses qualités et se fâche quand celle-ci dévoile ses défauts. Il 
se fait un point d’honneur d’être franc, qualité en même temps 
insupportable chez les autres. 

Revenant de ma promenade mouvementée aux Champs Elysées, 
j’ai couru à mon rendez-vous où par chance j’arrivais à l’heure. 
Cela grâce au métro de Paris tant décrié par les parisiens. Mon 
amie, au nom à particule comme tous les « émigrés » de la 
Révolution française, m’apprit que nous étions invités, le soir 
même aux jardins du Luxembourg, par sa marraine au bal de la 
Croix de Malte. Arrivés chez notre hôtesse, Anne de Coligny me 
fixa droit dans les yeux, plongea son regard au fond du mien et me 
jaugea sans façon. Je l’ai fixée de même jusqu’au fond de l’âme 
sous le regard bleu de son aïeul Gaspard dont l’assassinat à coups 
de dagues marqua le déclenchement de la Saint-Barthélemy. Nous 
traversâmes, à pas feutrés, le sombre couloir où une galerie de 
portraits inquiétants de ses ancêtres, se font face. Tous chefs de 
guerre ou archevêques, armés d’épée ou de goupillon, se succédant 
depuis François 1er. Dans quelle embuscade suis-je tombé ? Vite, 
passons ! 

Pour l’heure, il me fallait trouver à ma taille, le smoking exigé 
pour la soirée. Je me rendis dans une boutique de location de 
costumes de théâtre, au quartier de l’Opéra, pour emprunter le 
déguisement. Et le soir, nous entrâmes avec mon amie, le col 
amidonné, dans un pavillon illuminé au milieu des jardins où les 
femmes en robe de soirée montraient leur élégance. Leurs 
chevaliers servants, tous en smoking et chaussures vernies, se 
pavanaient comme dindons en basse-cours. Un orchestre de violons 
occupait l’estrade. Mon amie me suggéra d’inviter Anne de 
Coligny à danser une valse. Anne accepta volontiers et m’entraîna 
au milieu de la piste. Tout en tournoyant, elle me montra le comte 
de Paris assis à une table, accompagné d’une jeune femme blonde, 
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son épouse m’a-t-elle précisé. Elle souhaitait le solliciter pour les 
œuvres de la Croix de Malte et me proposa d’inviter la jeune dame 
à danser pendant qu’elle entreprendrait « Monsieur le Prince ». 
Sitôt dit, elle me présenta, non pas sous mon nom, mais comme le 
fiancé de sa filleule dont elle déclina le nom généalogique. Face à 
l’hésitation de Madame la Comtesse, elle la convainc que nous 
aurons tout le temps de faire connaissance… en dansant. Je lui 
offris la main pour y poser la sienne et la conduisit au centre de la 
piste. Aux premiers pas, elle me demanda, la voix en fond de gorge 
et l’accent british lady qu’elle voulait aristocrate : 

_ Est-ce que vous êtes mauricien ? 
_ Non, dis-je, je ne suis pas mauricien. 
_ Alors, vous êtes français. 
_ Non, je ne suis pas français. 
_ Vous n’êtes ni mauricien, ni français, de quelle nationalité 

êtes-vous donc ? 
_ Je suis algérien. 
La dame fit littéralement un saut en arrière comme si je l’avais 

pincée. Je la rattrapais et elle se reprit. Je regardais autour de moi 
mais personne ne semblait alerter par son bond en arrière, pas plus 
que si c’était un nouveau pas de danse. Reprenant son souffle, un 
moment coupé, la dame prit de la hauteur : 

_ Vous êtes venu travailler ? 
_ Non, je ne suis pas venu travailler. 
_ Alors, vous êtes venu étudier ? 
_ Non, je ne suis pas venu étudier. 
_ Vous n’êtes venu ni travailler, ni étudier mais qu’est-ce que 

vous êtes donc venu faire ? 
_ Je suis venu danser et vous ? 
Elle ignora ma question poursuivant son interrogatoire.  
_ Combien de temps comptez-vous rester en France ? 
_ En tout cas, pas 132 ans … 
Elle se tut jusqu’aux dernières mesures de la valse lancinante de 

Strauss et je la raccompagnais, main dessous-dessus, jusqu’à son 
prince de mari. Je rejoins la table où m’attendait mon amie. Tout 
sourire elle me dit : 

_ Anne de Coligny dit que tu as le regard franc ! 
 

21 avril 2015 
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ESPRIT FRANÇAIS ES-TU LÀ ? 

 
Je me sentis métamorphosé en animal empaillé, enfermé au Jardin des 

Plantes à côté de la pauvre Vénus Hottentote qui, enlevée d’Afrique du sud, fut 
exposée au regard civilisé de la volaille parisienne en plumes et monocle. 

À l’est de Paris, j’entrais dans une agence luxueuse d’emploi. 
Celle-ci était, contrairement aux autres, organisée en espaces 
ouverts, sans les horribles guichets qui vous obligent à baisser la 
tête et vous plier en deux pour parler au fonctionnaire assis 
derrière. De magnifiques plantes vertes agrémentent et séparent les 
petits salons coquets où sont reçus les chômeurs de luxe. 

La conseillère en emploi et formation, une dame en tailleur 
signé et enguirlandée d’or et de pierreries, vint tout sourire 
m’accueillir. Elle m’invita à la rejoindre dans un coin végétal et 
discret où nous nous enfonçâmes dans des fauteuils moelleux. Elle 
me proposa de choisir entre thé et café pendant que j’enviais le 
petit Jésus en or qui reposait sur une croix au creux de ses seins. 

La dame lut attentivement mon CV, long comme un jour de 
carême, puis levant le sourcil, me posa emphatique la fameuse et 
redoutable question: « Pourquoi n’avez-vous pas demandé la 
nationalité française ? » Je répondis avec la même emphase, sans 
réfléchir et sans malice : « Pourquoi la demander ? » Elle fit la 
moue, la mine assombrie et contrariée par mon manque 
d’enthousiasme à devenir français. Elle saisit le téléphone et me 
prit rendez-vous avec une autre conseillère d’une association au 
nom poétique d’Arpèges. 

Je m’y rendis croyant enfin trouver le sésame du travail. Mon 
nouveau coach, une aimable arménienne, me sourit l’œil 
bienveillant. Après plusieurs séances de longues conversations dont 
je ne voyais pas l’utilité pratique, je m’aperçus que ma charmante 
conseillère était une psy qui pleine d’empathie pour moi, n’avait 
pas pour mission de m’aider à trouver du travail mais à me soigner 
car j’étais fou. Je savais que je n’étais pas futé mais fou ? Je ne 
pouvais pas le savoir, ni le deviner puisque j’étais fou ! fou, le 
compliment qui vous distingue de la foule des gens fiers d’être né 
quelque part, et de préférence blanc, catholique et français ! La 
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joue dans une main et le regard désespéré de ma conseillère 
témoignaient de sa compassion. J’avais essayé en vain de l’orienter 
vers l’examen de mon CV. Peine perdue, j’étais son gagne pain et 
elle voulait mon bien. C’est bien là l’esprit français : faire son petit 
profit au nom d’une grande cause! 

Dans l’intention de renouveler mon titre de séjour, je fus reçu au 
guichet de la préfecture par une dame fine guêpe qui me dit 
intriguée que « les algériens qui étaient nés après l’indépendance de 
l’Algérie avaient presque tous la nationalité française. Celle-ci leur 
était octroyée à la naissance par le droit du sol ou, après une longue 
résidence, par acquisition. Mais, ajouta-t-elle, presque tous ceux 
qui sont nés avant l’indépendance ne sont pas français. Pourquoi ne 
demandez-vous pas à être français ? » _ « Pourquoi ? Répétai-je, 
l’air aussi intrigué qu’elle, je vous avoue madame que je ne me suis 
jamais posé la question, Cela ne m’a pas effleuré l’esprit… » Puis, 
levant les bras, j’ajoutais : « Croyez-moi, je ne me suis pas entendu 
avec eux pour ne pas en faire la demande ». 

La « naturalisation » m’a ainsi poursuivi comme l’idée du 
mariage est ressassée à un vieux célibataire endurci par ses amis, 
tous mariés, qui veulent à tout prix son bonheur. Ils le harcèlent 
jusqu’à ce qu’il se pende au propre ou au figuré. Eux, seraient-ils si 
heureux en ménage ou jalousent-ils en secret sa liberté ? Le mot 
même de « naturalisation » m’a toujours terrifié et le fait de le lire 
ou de l’entendre prononcé suffit à me glacer d’effroi. Aussitôt je 
me sens métamorphosé en animal empaillé, enfermé au Jardin des 
Plantes à côté de la pauvre Vénus Hottentote qui, enlevée 
d’Afrique du sud, fut exposée au regard civilisé de la volaille 
parisienne en plumes et monocle. Ceux-là, corsetés dans leur 
racisme ordinaire sont bien français, pitoyables mais bien français ! 
J’ai du mal à imaginer un jour leurs ressembler. Mais j’ai surtout 
peur de leur ressembler un jour.  

Des amis français de souche et d’autres de greffe récente ont, 
sous la menace d’un tsunami xénophobe dévastateur, tenté de me 
convaincre de devenir français. J’examinais leurs arguments et 
demandais un délai de grâce pour répondre. Imaginons que, par 
hasard ou nécessité, je veuille m’intégrer à la nation française mais 
laquelle ? En histoire, le Robespierre des uns jure avec le 
Robespierre des autres, le Napoléon contrefait et sublimé de David 
n’est pas celui cruel et vrai de Henri Guillemin… En lettres, hormis 
le Roman de Rabelais, la poésie de Villon et le théâtre de Molière, 
le reste n’est que gâchis d’encre et de papier ! Je parle de chefs 
d’œuvres et non pas de quelques pages sur Waterloo de Stendhal 
ou d’un misérable roman de Victor Hugo ! Le moins doué des 
tâcherons sauvera bien une pièce ou deux, mais de chefs d’œuvres 
point ! Cela n’est pas particulier à la France mais vaut pour toutes 
les langues et les peuples. Que dire des sciences ? Marie Curie pour 
la physique et la chimie plane au-dessus d’un fatras d’imposteurs et 
de persécuteurs. Sur la méthode, en philosophie, préférons la 
finesse mathématique d’Evariste Gallois plutôt que le discours 
nébuleux de Descartes qui, convenez-en, manque le plus de ce qu’il 
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prétend traiter. Puis, passons notre chemin, nous ne trouverons 
personne pour sauver son prochain ! 

Devenir français a pour résultat magnifique, pour la France, 
d’avoir, d’un coup d’un seul, un étranger en moins et un français en 
plus. La belle affaire ! Je l’aurai donc cherché et n’aurai plus 
aucune excuse ni aucun mérite d’être né ici ou là. Et puis, devenu 
français que vais-je faire de moi qui ne sais pas même jouer du 
pipeau ? « On dira par tout le pays, le joueur de flûte a trahi. » m’a 
prévenu Georges Brassens. « Le seul avantage d’être français est de 
ne pas être étranger. » m’a soufflé Pierre Daninos. En fait, 
l’étranger a l’avantage incommensurable sur l’autochtone, d’être un 
terrien, la grosse tête en moins. Les quelques réserves exposées 
plus haut et qui montre la difficulté à définir le français, invitent au 
degré zéro de l’humilité. 

Alors, comme Georges Brassens, allons-y doucement et 
fredonnons en aparté sa célèbre mise en garde : 

 
"Mourir pour des idées, l'idée est excellente. 

Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, 
Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, 

En hurlant à la mort me sont tombés dessus…" 
 
 À quoi bon aujourd’hui se dresser sur ses ergots et secouer sa 

crête si demain la France change de raison sociale pour devenir 
« l’Emirat francaoui », une espèce de baronnie de l’Arabie 
saoudite, voir une réserve de chasse d’un émir qatari quelconque ? 
Que deviendrions-nous à l’insu de notre plein gré? Les serviteurs 
obligés d’un misérable bédouin inculte et sans aveu ? Ce ne serait 
pas la première fois dans l’histoire que le rêve de liberté mène à la 
prison ! Etre français alors obligerait à porter, contrit et forcé, la 
barbe et à se promener en robe qu’on devrait retrousser à chaque 
interpellation des gardiens de la vertu en patrouille pour leur 
montrer qu’on est bien circoncis. Plutôt être et rester étranger et 
payer la dîme pour échapper au « contrôle du prépuce », à la prière 
collective et à l’infamie de la servitude !  

 
21 avril 2015 
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RENCONTRE DU CINQUIEME TYPE 

 
À part une petite attaque des pirates, le voyage se passa sans grandes 

péripéties… 

Au point du jour, j’étais dehors, à la recherche d’un café. J’étais 
d’une humeur massacrante. Je n’avais pas pu dormir cette nuit. 
C’est connu ! Le matin, avant de prendre mon café, je ne veux 
parler à personne. 

Sur la place de l’hôtel de ville, les brasseries étaient encore 
fermées. Je résolus de pousser plus avant dans ma quête. Je vis au 
loin deux jeunes hommes, en costume sombre, chemise blanche, 
cravate noire et chaussures vernis, venir vers moi. Aussi, je pris la 
tangente à droite, accélérant le pas pour ne pas croiser leurs pas. 
Peine perdue ! Ils corrigeaient leur allure et réglaient leur direction 
sur la mienne pour me rejoindre et m’aborder. Que me veulent ces 
deux loustics ? L’un était de type européen et l’autre africain. 

Le premier, le blanc,  avait un livre, une sorte de bible, à la main 
et le second, le noir, quelques exemplaires d’une revue sous le bras. 
À quelques pas de moi, ils m’interpellent avec un grand sourire. 

_ Bonjour, êtes-vous chrétien ?  
Je lève les bras en l’air, mimant une personne braquée par des 

coupeurs de route. 
_ Non, et je n’ai besoin de rien ! 
_ Vous êtes musulman ? 
_  Non! Vous perdez votre temps avec moi ! 
_ Arabes, juifs, chrétiens, nous descendons tous d’Abraham… 
_ Parlez pour vous… Mes ancêtres ne se marient pas avec leur 

sœur, ils ne la prostituent pas comme lui l’a donnée au pharaon! 
Ton Abraham est un maquereau et dans ma famille Il n’y a pas de 
proxénète. 

Son compagnon était plié en quatre et se tenait les côtes de rire. 
_ Je t’avais dit que ce n’est pas notre jour. On aurait mieux fait 

de rester au lit. 
Le prêcheur blanc blêmit et bredouilla une excuse pour son 

vénéré ancêtre : 
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_ Il avait eu peur d’être tué ! C’est pour ça qu’il a dit que Sarah 
était sa sœur.   

_ La belle excuse ! Et pourquoi a-t-il pris tous les troupeaux et 
les cadeaux que lui a offerts le pharaon en échange? Et quand le 
pharaon, trop content de se débarrasser de la petite peste, lui offrit 
de lui rendre sa tirelire, en doublant les biens qu’il lui avait donnés 
déjà, il ne refusa pas le loyer! 

Le prêcheur africain avait lâché les exemplaires de la 
publication de son église évangéliste et, sans soin pour son 
costume, était agenouillé et étouffait de rire. 

_ Je t’avais bien dit qu’il ne fallait pas sortir aujourd’hui ! A-t-il 
réussi à dire pris dans son fou rire. 

_ C’est la volonté de Dieu! expliqua sans en être assuré lui-
même, le prêcheur blanc. Dieu fit tomber les catastrophes sur 
l’Egypte pour punir le pharaon d’avoir convoité Sarah et pour qu’il 
l’a rende à Abraham. 

_ Alors, selon ton église, ton dieu protège les proxénètes, punit 
les clients des putes, en l’occurrence le bon pharaon, et inflige des 
catastrophes au peuple égyptien ! Belle récompense d’avoir 
accueilli et nourri des émigrés qui fuyaient la famine! C’est à ce 
Dieu et à cette ignominie que vous voulez me convertir ? Passez ! 
Je vous laisse vos dieux et vos églises et laissez moi aller prendre 
mon café, tranquille. 

_ Permettez, permettez-moi de vous l’offrir, dit le prêcheur noir 
de bonne humeur. 

_ Vous perdez votre temps vous dis-je ! Accompagnez-moi, 
puisque ça vous amuse, mais à une seule condition : Ne me parlez 
pas avant que j’aie pris mon café. 

Le cafetier ouvrait ses portes quand nous entrâmes. Puis, il 
chauffa sa machine à vapeur, prit la commande et nous tourna le 
dos pour moudre et faire couler le café. Mes deux anges gardiens 
respectaient leurs engagements. Le noir était hilare et le blanc tout 
penaud. Chaque fois que le premier regardait du coin de l’œil le 
second, un irrésistible fou rire le prenait, suscitant la curiosité du 
cafetier.    

Le café servi chaud, je le sucrais et le humait. Puis fermant les 
yeux, je le dégustais à fines gorgées. Ouvrant les yeux, je revis le 
décor différemment. J’en appréciais le lustre des boiseries, le style 
élégant des chaises et des tables, les grappes de verreries chargeant 
le lustre au plafond et que démultipliaient les miroirs aux murs… 
Mon regard se posa sur mes deux compagnons, je les dévisageais et 
intrigué je rompis le silence que je leur avais imposé. 

_ Que pourrai-je vous dire que vous ne connaissiez et que 
pourriez-vous m’apprendre que je ne sache déjà ? 

_ Posez lui les questions, dit le noir avec un grand sourire, et il 
répondra à toutes! dit-il en désignant son ami. 

_ Alors, une seule question pour vous deux: Abraham est du 
Moyen Orient, pourquoi croyez-vous être ses descendants alors que 
vous êtes, l’un africain du plus beau noir, et l’autre européen, si 
blanc que plus blanc t’es transparent ?     
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Le noir regarda son compagnon, attendant la réponse à la 
question qui ne semblait pas le concerner. Le blanc, jusque-là gris 
et sombre, se redressa, son visage s’illumina et s’exclama : 

_ Mais bien sûr, c’est parce que nous sommes tous les 
descendants d’Abraham! Dieu a dit à Abraham : « Tu auras une 
descendance innombrable qui peuplera la terre ! » 

_ Tu ne réponds pas à ma question mais tu en provoques une de 
taille. Tu dis que « Dieu a dit à Abraham… » En es-tu si sûr ? Est-
ce que tu l’as entendu ? D’où le scribe qui a écrit la genèse tenait 
cette information? Il est vrai qu’un centenaire qui donne naissance, 
coup sur coup, à deux garçons, sains et bien portants,  a de quoi 
défrayer la chronique… Sûr, ça a fait jaser en Palestine. Mais, sans 
fausse honte, qui aurait empêché la jeune égyptienne et la couguar 
juive, à la couche orpheline, de se réchauffer aux bras de jeunes et 
vigoureux bergers palestiniens? Au vu des mœurs séculaires, sa 
descendance innombrable peuple la terre grâce à cinq mille ans de 
cocufiage ininterrompu. 

Le compagnon noir était accroché au comptoir pour ne pas 
s’effondrer. Et son alter égo, consterné, lui décochait un regard 
furibond qui n’avait plus rien du bon chrétien portant la bonne 
parole. 

_ Mais je n’ai rien dit ! se défend le noir en riant, ce n’est pas 
notre jour et on aurait mieux fait de rester à dormir ce matin. C’est 
tout. Dieu a dit ou n’a pas dit ? C’est la question. Réponds lui, chef. 

_ La preuve que Dieu a dit est que je le crois! 
_ Que toi, tu crois ou ne crois pas, c’est bon ou mauvais pour 

toi ! Mais le problème est que tu m’aborde dans la rue pour me 
faire croire que ton « Dieu a dit ceci ou cela…» et que je dois y 
croire. La belle affaire ! 

Je vais à mon tour, te dire comment ça s’est passé. Après avoir 
quitté l’Egypte, poussant devant lui les troupeaux de bœufs, de 
moutons et de chameaux, prix de la location de Sarah au pharaon, 
Abraham fit une entrée fracassante au pays de Sham. Il en était 
parti affamé, une tunique élimée sur le dos, suivi de Sarah et du 
regard inquiet de ceux qui restaient. Au retour, sa soudaine richesse 
avait de quoi surprendre ses anciens voisins. D’où lui venaient ces 
biens ? Les a-t-il volés ? Abraham ne pouvait avouer son passé de 
proxénète. À beau mentir qui vient de loin : il inventa ce mensonge 
pour blanchir sa fortune : Dieu m’a dit : « Tiens, c’est à toi ! Tu 
veux le double ?  Vois, c’est à toi ! » 

Et comme il n’avait pas tout à fait menti quand il donna sa 
femme au pharaon en disant que c’était sa sœur, puisque c’était 
aussi sa demi-sœur, il n’a pas plus menti quand il raconta que 
c’était Dieu qui l’avait comblé de ses bienfaits puisque le seul Dieu 
sur terre connu à l’époque, et qui se soit montré à tous ses sujets, 
était le pharaon. Abraham a donc par des demi-mensonges mystifié 
ses voisins qui eux avaient préféré attendre le retour des pluies 
plutôt que d’émigrer en Egypte ! Nous savons nous, l’origine 
« tapinesque » de la soudaine richesse d’Abraham et la genèse, si 
elle tente de la justifier, ne la nie pas !  Pourquoi s’arrêter en si bon 
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chemin ? Quand il convoitait des terres de parcours pour y mener 
paître ses troupeaux, il inventait un songe, il fabriquait un 
mensonge : « Dieu m’a dit… Des rives du Jourdain jusqu’à 
Tataouine les bains, c’est à toi ! » Et si l’herbe poussait plus loin, 
son Dieu, qui tenait le cadastre foncier, comme un vulgaire notaire, 
lui donnait de nouvelles terres, en veux-tu ? en voilà !   

 _ Mais c’est écrit ! 
 _ Tout ce que je te dis est écrit mais il faut ouvrir les yeux pour 

le lire. Songe ou mensonge, ton livre raconte qu’Abraham, après 
avoir fait fortune, voulu des enfants pour que son nom se perpétue. 
Centenaire, il aurait eu un enfant avec sa seconde épouse, Hadjira. 
Inspirée, Sarah enfante à son tour. Passons sur le miracle d'une 
vigueur si tardive. Hadjira est alors reléguée comme servante et, 
avec sa descendance, barrée du « Testament ».  Le nœud de la 
discorde est là : Dieu, qu’Abraham a vu sans témoin, lui aurait 
données, pour sa descendance juive, des terres, aux contours 
changeants et extensibles à loisirs. Les sionistes et les évangélistes 
vivent de ces fables et les tiennent pour vraies. Ils font de ces 
mensonges, la feuille de route de leurs guerres de conquête et de 
rapine. En vérité, ce n’est pas la terre qui vous est promise mais 
vous qui êtes promis à la terre. Vous rêvez de la posséder mais elle 
vous avalera. Vous avez quitté son giron mais, tôt ou tard, vous y 
retournerez. C’est la haine et la malédiction d’une descendance 
fratricide dont vous héritez. Pour votre malheur, vous vous 
disputerez cet héritage. 

L’héritage! quel héritage ? Voyez, comme le bigame a chassé 
dans le désert sa seconde épouse, et son enfant, sur l’instigation de 
la première. Depuis lors, et suivant son exemple, des crétins par 
milliers se donne le droit de répudier impunément leur épouse 
d’une simple parole : « Tu es répudiée ! »  Est-ce que c’est digne 
d’un homme que de surcroit vous vénérez? 

La terre est vaste, seul le cœur des hommes est étroit. Quel 
bonheur, pour qui veut habiter la terre, qui n’est à personne, et 
avoir au réveil, pour valet fidèle et ami le soleil ! Quelle félicité, le 
soir, d’avoir, pour servante et gardienne, la nuit et ses rivières 
d’étoiles dans les yeux et la tête! 

 
12 février 2014 
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 « CINQ HEURES, PARIS S’EVEILLE ! » 

 
Ridha Khader artisan boulanger tunisien du 14e arrondissement de la capitale, a 

été sacré jeudi 25 avril 2013 « meilleure baguette artisanale de Paris »  

Les français sont sur terre les pires râleurs qui soient ! Avant 
même les impôts, les transports sont la cible privilégiée de leur 
ressentiment. Dès qu’ils sont sur un quai, leur premier reflex est de 
regarder  l'horaire affiché, de surveiller le train, le bus ou la rame 
de métro et de vérifier si l’horaire prévu est respecté. Gare au 
conducteur coupable du retard, serait-ce d’une minute ! C’est, à 
Paris, l’un des métiers les plus épuisant tant il est exercé sous la 
menace permanente de passagers irascibles et des plus dangereux 
quand ils décident de se faire justice sans forme de procès. 

 Sur les quais, un passager retardataire se rue sur la rame après 
que le conducteur aie fait retentir l’alarme sonore précédent la 
fermeture automatique des portes. Il n’avait pas eu la patience 
d’attendre trois minutes la rame suivante. De son fait, il est 
brutalisé par les deux panneaux se refermant violemment sur lui. A 
la station suivante, il descend furieux, court vers la cabine du 
conducteur, y pénètre de force, roue de coups le bonhomme aux 
commandes et repart à pieds en jurant contre ces « salauds de fils 
de p…» de la RATP. Alertés « les fils de p… » déclenchent une 
grève spontanée en signe de solidarité avec leur collègue. Un seul 
passager pète les plombs et la lumière s'éteint sur Paris. 

 Les conducteurs doivent-ils attendre obligeamment les 
retardataires qui se jettent sur la rame au moment où les portes se 
ferment et alors prendre du retard et mécontenter ceux qui 
attendent, penchés sur leur montre, à la station suivante ? Tous 
râlent sur les travailleurs de la RATP et de la SNCF coupables de 
les faire attendre et de ne pas les attendre. La première fois où je 
vécus une grève des transports à Paris, les quais étaient mieux 
desservis et plus régulièrement par les rames que lorsque à Alger le 
transport est assuré « normalement ». Et j’écoute les français râler 
contre les travailleurs dont ils devraient être les plus fiers. 

 Ce sont eux qui, matin, mènent les travailleurs au boulot. Au 
métro, à cinq heures, quand Paris dort encore, ce sont des africains 
et des africaines de toutes les couleurs qui, de banlieue en banlieue, 
vont réveiller les chantiers et nettoyer les entreprises ou encore des 
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agents de sécurité qui rentrent de leur tour de garde, les paupières 
lourdes envahies de sommeil. L'esprit de leurs aïeux, qui ont creusé 
au piolet et à la pelle ce métro, veille sur eux. Au sein de cette foule 
colorée, je suis chez moi. J’écris leurs lettres. Certains ont leurs 
papiers, d’autres pas. Ce sont les étrangers qui prient pour avoir la 
santé et pouvoir travailler. Ce sont eux mes compatriotes qui font 
lever le soleil sur Paris quand la ville, dans ses draps de brume, 
émerge et s’éveille. Ce sont eux qui pétrissent et font lever et cuire 
le pain des français. Les Etrangers ! 

 
23 avril 2014 

  

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

MALIK, LE JEUNE HOMME  
QUI PARLAIT AUX OISEAUX 

 
L’oasis de Filliache, près de Biskra, a abrité les meilleurs chardonnerets 

chanteurs au monde. La légende rapporte qu’un artisan juif, mélomane et 
virtuose, avait, dans sa boutique, élevé un chardonneret au son du luth… 

Malik attendait une réponse à sa demande de titre de séjour. Ce 
matin, il reçut une lettre de la préfecture et, le regard inquiet, me 
demanda de la lui lire. Malik ne lit pas le français, il le déchiffre. Il 
vit, au jour, le jour de travaux de peinture, de déménagement et 
autres services, nécessairement sous-payés quand on est « sans 
papiers ». À l’école. Il préférait le livre vivant de la nature. Il ne 
marchait pas encore que son père l’emmenait sur ses épaules en 
forêt à Biskra. Son père capturait les oiseaux pour les élever au 
chant. Quand il lui a appris ce qu’il savait sur les chardonnerets, 
appelés Bou m’ziène à Biskra et Meqnine dans l’algérois, Malik a 
continué à apprendre l’art du chant des oiseaux avec les oiseaux. 
Ainsi, il a été plus loin que son père… Se déplaçant d’un marché 
aux oiseaux à un autre, de Biskra à Sétif, Constantine, Annaba, 
Alger… il apprit que les chants des chardonnerets diffèrent d’une 
région à une autre. Chaque tribu d’oiseaux avait son répertoire. Et 
si on demandait à Malik, pourquoi il place le chant du chardonneret 
au dessus de celui du rossignol, Il explique que le rossignol est un 
parfait imitateur, il peut reproduire le chant de la source et de l’eau 
qui court le ruisseau tout comme la scie du bucheron qui mord dans 
le bois. Mais le chardonneret apprend des éléments de langage, 
compose des trilles et les interprète sur différents niveaux de 
gammes, son ramage diffère des autres. Il n’imite pas, il créait. 

Pour Malik, l’oasis de Filliache, près de Biskra, a abrité les 
meilleurs chanteurs au monde. La légende rapporte qu’un artisan 
juif, mélomane et virtuose, avait, dans sa boutique, élevé un 
chardonneret au son du luth. L’oiseau vivait en liberté, dans la 
minuscule boutique, aimé et soigné par l’artisan. Un jour, il 
s’envola vers l’oasis de Filliache pour s’y établir avec une 
compagne et éleva les nombreux petits qu’elle lui donna. Bientôt, 
l’oasis se remplit de son chant et fit la réputation de Filliache : 
l’oasis qui abritait les meilleurs chardonnerets au monde. Elle 
conserva longtemps cette renommée et on venait de loin et payait 
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très cher pour en avoir un spécimen. Un jour, par un terrible orage, 
une pluie de pierres s’abattit sur l’oasis et détruisit les nids et 
extermina les oiseaux. Plus jamais Filliache ne retrouva son 
enchantement. 

Son père lui a transmis sa passion mais aussi son métier : celui 
de la bijouterie traditionnelle. Dans son atelier-boutique, attenant 
au logement et ouvrant sur la rue, il travaillait l’argent et le corail. 
Un jour le père acheta un réfrigérateur, ce qui était alors peu 
répandu au Sahara sous ses 50 degrés à l’ombre. Toute la journée, 
les gens de passage toquaient à la porte de la boutique pour 
demander de l’eau fraîche. Malik les servait jusqu’à plus soif. 

Dans la tradition, il y a deux choses que tu ne peux refuser : 
l’eau à boire et le feu pour le foyer. Son père qui lui a appris ça, 
entra un jour dans une grosse colère car il n’y avait pas d’eau 
fraîche. Il rabroua son fils en lui criant qu’il n’avait pas acheté un 
frigo au prix fort pour servir de l’eau fraîche à la population de 
Biskra. Vexé, Malik réunit toutes ses économies et entreprit d’aller 
au souk acheter un réfrigérateur. Il pourra rafraîchir qui il voudra 
sans rendre compte à quiconque. Arrivé au souk, le chant d’un 
chardonneret l’interpella et l’attira irrésistiblement vers le 
marchand aux pieds duquel était posée la cage.  Le chant était 
exceptionnel. Malik ne s’y trompait pas. Le prix demandé était en 
conséquence. Il le négocia âprement et réussit à obtenir l’oiseau 
chanteur pour la somme qu’il avait en poche. Il revint avec l’oiseau 
en cage à la maison où on avait déjà fait place au frigo attendu. 
Cette année là entra dans les annales sous le nom de « l’année où 
Malik a été acheté un frigo et qu’il revint avec un oiseau.»  

Malik est passionné par les oiseaux et familier de leur univers À 
l’oreille, il peut dire si c’est un chardonneret ou un "mulet", si c’est 
un jeune ou un male,  s’il fait la cour à sa femelle, s’il éduque ses 
petits alignés sur la branche ou s’il les alerte d’un danger au sol. 
Depuis son plus jeune âge, Malik nettoie leur cage matin et soir, 
leur change, toutes les heures, leur eau par une plus fraîche, les 
nourrit de graines de la meilleure qualité, leur fait écouter les plus 
beaux chants d’oiseaux enregistrés, les interpelle en sifflant leurs 
ramages et eux lui donnent la réplique.  Souvent, il est si absorbé 
par leur conversation et leur compagnie, qu’il en oublie le manger 
et le boire, le jour entier. 

Que de fois, se promenant en forêt ou à travers champs, il frémit 
à l’écoute du ramage d’un chardonneret. L’esprit ravi, il suit 
l’oiseau sautillant de branche en branche, volant d’arbre en arbre. 
Malik,  fasciné par le chant qui l’entraîne, suit le chardonneret  
jusqu’à la tombée de la nuit. Rentré chez lui, il passe une nuit 
blanche dans la hâte de revenir avant le lever du jour sur les lieux. 
Il fait encore nuit quand il se retrouve à siffler  sous l’arbre où la 
veille il avait perdu la trace de l’oiseau. 

Tôt le matin, alors que la nuit baigne encore l’oasis, la cage au 
chardonneret à la main, Malik va dans la forêt poser les feuilles 
pennées, enduites de glu, en arc sur la cage. Puis, il se replie à 
distance sous un arbre au tronc large et aux branches imposantes. Il 
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s’accroupit dans la nuit. Le chardonneret en cage lance l’appel à 
ceux de son espèce en liberté. Soudain, Malik s’entend 
distinctement appelé par son nom :  « Maaaliiiiiik ! Maaaliiiiik ! » 
 Malik se dresse et croit reconnaître la voix de son jeune frère. Il 
regarde partout, fait le tour de l’arbre, tente du regard de percer 
l’obscurité, mais, hormis le chardonneret et lui, pas âme qui vive. Il 
se rassoit au pied de l’arbre et, à nouveau, il entend plus près et 
plus fort « Maaaliiiiiik ! Maaaliiiiik ! »  Il se relève, fait le tour 
complet de l’arbre dans un sens puis dans l’autre, mais personne à 
l’entour. Malik s’éloigne et campe plus loin le dos tourné à une 
haie naturelle de roseaux. Sur le qui-vive, il regarde à droite et à 
gauche, la peur au ventre, près à détaler à la moindre alerte. 
Soudain, les roseaux s’écartent derrière lui et leurs feuilles s’agitent 
et bruissent. Effrayé, Malik bondit et vole plus qu’il ne court loin 
des génies et démons qui peuplent la forêt. Brusquement, il freine 
des quatre fers : il avait oublié la cage et l’oiseau. La peur de perdre 
son chardonneret est alors plus forte que celle des démons de la 
forêt. Revenu sur ses pas, Il trouva une vieille femme qui avait 
franchi la haie de roseaux à la recherche de sa chèvre fugueuse. 
 Elle le moqua : « Une vieille femme comme moi t'a fait peur ! Ah, 
les hommes d’aujourd’hui ! » 

Nous voilà donc avec Malik à ouvrir la lettre de la préfecture en 
réponse à sa énième demande de résidence. Il est inquiet. Serait-
elle un refus comme les précédentes ? L’ultime demande se fondait 
sur une convention qui ouvre droit à une résidence régulière si le 
postulant prouvait avoir vécu de manière permanente pendant dix 
années dans le pays. Quand il reçut l’ordre de reconduite à la 
frontière, il venait d’accomplir dix années d’exil ininterrompu 
« sans papiers » et sans droits. Sur mon conseil, il réunit toutes les 
pièces témoignant de sa présence, relevés bancaires, ordonnance 
médicales, certificats d’hospitalisation, quittances de loyer, 
bulletins des impôts… Je l’aidais à les classer par année et par 
nature de document avec un numéro d’ordre pour chacun. Une 
lettre d’accompagnement, une copie de la convention et un tableau 
récapitulatif des éléments du dossier furent préparés. Le tout fut 
mis sous enveloppe et déposé au service des étrangers. L’attente a 
commencé. Maintenant, la réponse était là sous nos yeux et 
l’angoisse qui se lisait sur le visage, tirait les traits de Malik. Je lui 
lu… la convocation à venir retirer sa première carte de résidence. Il 
fit un bon de joie. Il m’embrassa transporté de bonheur. Désormais 
il ne donnera son courrier à lire qu’à moi et je serai le seul à lui 
écrire ses lettres. Il ajouta enthousiaste que je lui apprendrai à lire 
et à écrire en français ! _« Mais, m’écriais-je, qu’as-tu besoin 
d’apprendre une autre langue, quand tu sais parler aux oiseaux ? »  

 
10 aout 2014 
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JAMES DINDOYAK: QU’IL EST NOIR LE SOLEIL! 

 
Il y a vingt ans, les derniers pas sur la digue du Havre de James 

Dindoyak, un jeune mauricien de 24 ans ? 
 

James Dindoyak, jeune mauricien de 24 ans, était venu en 
France en 1990 puis, toujours vers le nord, il est allé au Havre, en 
quête de travail pour vivre ... survivre ? À défaut, il poursuivrait 
plus loin… En Angleterre, peut-être ?   Lui qui venait du pays du 
soleil et des lagons paisibles aurait pu, en connaissance de cause, 
répondre au chanteur que « la misère n’est pas moins pénible au 
soleil »… Mais James Dindoyak n’était pas contrariant. 

Ses aïeux indiens étaient venus à Maurice pour travailler dans 
les champs de cannes car depuis l’abolition de l’esclavage, à partir 
de 1833  sur l’Isle,  les africains avaient fuit ce travail de forçats 
pour devenir artisans ou pêcheurs. L’industrie sucrière avait besoin 
de bras bon marché et les anciens négriers allaient les chercher aux 
Indes. Tel un terrible cyclone qui, revient chaque saison, broie les 
vies sur des générations, l’exil est-il une malédiction ? 

À quoi peut donc bien penser James Dindoyak, ce soir, humide 
et froid, où il battait le pavé de la ville du Havre ? Lui qui vient de 
l’Isle de France, l’autre nom de l’Ile Maurice, est sans papiers et 
doit faire très attention à ne pas se faire prendre. Pour le sans 
papier, le « contrôle d’identité», est ce moment de solitude où on 
rêve de passer entre une affiche et le mur, où  on regrette  de ne pas 
tenir un chien en laisse et de présenter fièrement les papiers de 
l’animal à défaut des siens. 

Le  teint cuivré de James Dindoyak  lui avait déjà attiré quelques 
quolibets désobligeants mais il glissait comme l’eau entre les 
doigts, sans laisser prise.   Vous auriez pu croiser son ombre dans 
les rues du port, et reprendre en passant la chanson qu’il fredonnait 
tout doucement : « Les gens du nord ont dans le cœur le soleil 
qu’ils n’ont pas dehors… » comme le chantait Enrico Macias, 
l’autre citoyen du soleil. 

Mais James Dindoyak n’a pas de colère car il ne connait pas la 
haine, il ne sait pas ce que c’est. Il migre comme l’ont fait ses 
ancêtres simples et dignes, comme le font les oiseaux dans le ciel, 
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les poissons dans les océans, les troupeaux sur le continent au grès 
des saisons, toujours en quête de leur nourriture et d’un abri 
tranquille. Il a toujours su par son éducation que sur terre, la petite 
fourmi ou le minuscule moustique avait autant le droit de vivre que 
n’importe quel être sur la planète. 

 Tapis dans l’ombre,  était un groupe de skinheads, dont Joël 
Giraud et Kerhuel, «partisans du White Power» qui  « n’admettent 
pas de personnes étrangères ou groupe sur leur territoire, même 
simplement de passage. Si en plus, il était bronzé, il avait droit à 
une correction.» raconte une ancienne fidèle du groupe, Ecoutons 
l’un d’eux témoigner de ce moment joyeux où James Dindoyak 
passait à l’écart mais à leur portée. 

 « Assis sur la digue, on a vu passer un bien bronzé qui se 
promenait vers la mer, pas noir ni maghrébin, mais comme un 
Pakistanais. On l’a insulté, traité de sale boucaque» (mélange de 
« bougnoule » et de « macaque ») :"Retourne dans ton pays". Il n’a 
rien dit. On lui a barré la route, on l’a entouré et bousculé. On le 
provoquait pour obtenir une réaction de sa part. Il voulait partir 
mais ne se défendait pas. On attendait qu’il se rebiffe pour le 
frapper. Les chefs ont décidé qu’on allait le forcer à boire. Il a vidé 
une bière sans rien dire. C’est la première fois qu’on faisait ça. On 
n’avait pas l’habitude d’user de la bière pour un boucaque. Comme 
il avait accepté une bière normale, Giraud et Kerhuel ont eu l’idée 
de lui en préparer une autre. Ils se sont absentés quelques 
instants »… Voilà ce que l’on peut lire sur le procès-verbal 
d’audition par les policiers du Havre, d’un des jeunes néonazis. 

James Dindoyak, ce jeune mauricien de 24 ans, a été 
empoisonné le 18 juin 1990 par un mélange de bière et de produits 
toxiques ingurgités de force, puis jeté à la mer du haut d’une digue. 
Repêché par des passants, il décèdera après deux semaines 
d’agonie. D’après l’autopsie, sa mort a été causée par « l’ingestion 
d’un produit caustique ». A l’audience, le légiste explique que le 
jeune homme a absorbé un mélange de bière et de peroxydase, 
nettoyant pour pièces de moteur, qui a agi comme un poison 
mortel.   

Les policiers du Havre (Seine-Maritime) se mettent à explorer le 
redoutable milieu des skinheads pour y débusquer les 
empoisonneurs : Joël Giraud et Régis Kerhuel,  lieutenants de 
Serge Ayoub, alias Batskin, un inconditionnel de la batte de base-
ball qui a monté les Jeunesses nationalistes révolutionnaires (JNR) 
à Paris en 1987 et a soutenu, en hooligan, le club de foot du Paris 
Saint-Germain. 

Serge Ayoub, venu soutenir les accusés Joël Giraud et Régis 
Kerhuel devant la cour d’assises de Rouen en octobre 2000, 
prétend qu’ils n’ont pas le profil d’empoisonneurs: «Régis est un 
homme emporté, pas un raisonné. Pareil pour Giraud. Ils auraient 
tué d’un coup de marteau ou de canette, tout à fait d’accord. Mais 
jouer aux petits chimistes…»Tout à fait d’accord avec quoi ? Selon 
le récit de la compagne de Giraud, les membres du 
groupe traversaient le Havre «déguisés en grands chefs du Ku Klux 
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Klan», tenaient des réunions secrètes pour monter un groupe KKK, 
organisaient «les descentes sur Paris pour aller aux manifs du Front 
national, à la fête des Bleu-Blanc-Rouge ou au défilé de Jeanne 
d’Arc» et participaient au service d’ordre du FN au Havre et à 
Paris, «contre rémunération» 

Le 21 octobre 2000, suite à l’audience à laquelle s’étaient 
constituées parties civiles plusieurs associations antiracistes, la 
Cour d’assises de Rouen condamne Joël Giraud et Régis Kerhuel à 
vingt ans de réclusion criminelle. Le caractère raciste du crime 
n’apparait pas dans le verdict final. Car c’est connu, en France, il 
n’y a pas de racistes, il y a seulement des étrangers.  

 
21 mai 2014 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

L'ETERNEL AMOUREUX 

 
« Quand je me penchai pour me désaltérer, elle m’offrit à boire, en 
souriant. Je pris la cruche à deux mains et je bus sans quitter son 
sourire des yeux… » 
Après quarante ans d’exil, Saïd vient s’attabler dans ce bar au bord 

de l’eau et se distraire du bruit du ressac des vagues. Hormis nous 
deux, la terrasse est déserte. Convivial, Mohamed l’hôte des lieux 
surgit avec une assiette de sardines grillées et une bouteille d’un 
nectar rare et recherché : une « Cuvée du président 1972». 
Chaleureux, il nous invita à nous asseoir à la même table. Saïd le 
débarrassa de la bouteille et la déboucha lui-même. Il le fit avec une 
délicatesse que ses gros poings, aux doigts boudinés, ne laissaient pas 
soupçonner. Un moment, il prit le bouchon de liège, entre le pouce et 
l’index, et l’ausculta sous tous les angles. 

 _ Un bouchon, ce n’est rien ! Et pourtant, c'est une histoire ! dit-il, 
l'air mystérieux. 

 Soudain son regard plongea loin, au fond de la mer infinie. Une 
vague de tristesse déferla dans ses yeux délavés. Il se reprit : 

 _ Vois, souple, ferme, lisse et propre… Il n’a pas déteint sur le vin. 
La marque du fabriquant est imprimée à l’encre. Avant, on marquait 
plutôt au feu le bouchon pour garantir des contrefaçons. 

Je m’étonnais : 
 _ Bonté divine, un autre aurait chanté la couleur, l’arôme et le goût 

de ce vin précieux et toi tu fais l’éloge du bouchon ! 
 _ Chacun son terroir. Moi, je ne suis pas né dans la vigne mais 

dans le liège. Mon père avait une petite fabrique de bouchons et avant 
lui mon grand père. Enfant, je les accompagnais à la forêt pour 
récolter l’écorce de liège. Ils se mettaient côte à côte, au pied de 
l’arbre, et avec une hache, ils traçaient chacun de son côté une 
découpe verticale. La hache en triangle est spéciale. Sa lame fine sert 
aussi de levier pour séparer l’écorce de l’arbre. L’écorçage achevé à 
l’aide du manche, le pan d’écorce détaché, je m’en emparais pour le 
déposer sur les autres planches entassées puis en faisais un fagot. J’ai 
appris le métier en les regardant faire. Lors de la découpe, le geste doit 
être précis, mesuré et ne pas blesser l’arbre. Si la hache l’entaille,  la 
sève s’arrête de l’irriguer et le chêne meurt. La sève est à l’arbre ce 
que le sang est à l’homme. 
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 Il avait commencé à parler presqu’à mi-voix puis l’émotion le prit 
à l’évocation de son enfance, passée dans la forêt de chênes liège. La 
passion le faisait vibrer et, le rose aux joues, Il accompagnait du geste 
la parole. 

 _ Pendant que mon père et mon grand-père écorçaient les arbres, je 
chargeais les ânes en veillant à répartir également les charges sur leurs 
flancs. De loin, tu aurais dis qu’ils portaient une maison sur le dos. En 
fin de journée, le cortège des ânes s’ébranlait et nous prenions le 
chemin du retour. Je pensais déjà à revenir le lendemain. J’aimais 
beaucoup cette vie libre à courir la forêt. 

 _ Tu n’allais pas à l’école ? lui dis-je. 
 _ La forêt était mon école et mon père et mon grand père, mes 

maîtres ! dit-il en levant le menton fier. Les métiers du liège exigent 
des connaissances et un savoir-faire précis. L’écorçage se fait tous les 
neuf ans, pas moins. 

Un chêne vit un siècle et demi et n’est exploitable qu’après vingt-
cinq ans. Mon grand père en m’emmenant planter de nouveaux 
chênes, me désignait chaque arbre et me disait qui de son père ou de 
son grand père l’avait planté. Il veillait ces arbres comme ses enfants 
et pour lui, aucun ne ressemblait à un autre. Il se rappelait et me 
racontait les saisons où ils ont soufferts. En me disant les soins dont il 
fallait les entourer, il me les confiait. Pour le commun, rien ne 
ressemble à un bouchon plus qu’un bouchon… Et pourtant ! 

 _ Et pourtant quoi ? Tu ne vas pas donner des prénoms à des 
bouchons ! 

 _ Tu n’as pas besoin car si tu appelles le bouchon, il ne te répondra 
pas. Le bouchon ne parle pas à n’importe qui. Le liège dont il est fait 
est vivant ! Tu entends ? L’écorce gémit quand tu l’arraches du tronc 
et, comme l’arbre, elle continue à vivre. Après la récolte, les plaques 
en fagots sont entassées dans le hangar ouvert pour être éventées et 
asséchées. Pour qu’elles ne bougent plus, il faut compter au moins six 
mois pendant lesquels le liège travaille. Si alors, tu tends l’oreille, tu 
l’entendras s’étirer, se gonfler, gémir et grincer sous le souffle de la 
brise marine et la fraîcheur de la nuit. Mieux encore, si tu sais écouter 
avec ton cœur, il te racontera sa peine d’avoir été arraché au chêne et 
enlevé à la forêt. Tu seras alors touché par la grâce. Mais c’est rare ! 
Et si cela t’arrive, surtout n’en parle pas. Tu deviendrais sourd. 

 Saïd prit son verre, le porta à ses lèvres et ferma les yeux. Il 
semblait transporté loin, très loin de cette table, de cette terrasse de 
bar, de ce bord de mer, de cette nuit troublée par le sac et le ressac 
incessant des vagues. Quelle pensée l’avait agitée quand en posant son 
verre, sa main trembla ? 

Il reprit son propos d’une voix basse et douce. 
 _ Comme le raisin pour se vinifier, le liège a besoin de temps pour 

être élevé Et le temps fait sans effort ce qu’aucune force n’obtient par 
la  brutalité. Après six mois de ce traitement à l’air, le liège prend une 
dimension stable et presque définitive. Alors, j’aide mon père à 
dresser sur le feu les cuves d’eau. À l’ébullition, nous y mettons les 
planches de liège à macérer pendant une bonne heure afin qu’elles 
s’assouplissent. Elles sont sorties et à nouveau entassées à l’abri pour 
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sécher pendant deux semaines. Elles deviennent alors plus malléables 
et prêtes à être façonnées. Avec père, nous découpons à la scie chaque 
plaque en bande aussi large que la taille voulue du bouchon. Ceux-ci 
sont ensuite taillés, avec une lame en forme de tube, dans l’épaisseur 
de la bande. Regarde mes doigts ! 

 Saïd montrait alternativement la paume et le dos de ses grosses 
mains burinées, muettes et éloquentes, et qui disaient leur pénible 
histoire. 

 _ Le métier rentre par là ! dit-il en caressant du pouce le bout de 
ses gros doigts savants. Du lever du jour à son coucher, assis face à 
mon père, je découpais des bouchons. Et pour me distraire, je rêvais 
au prochain match de mon club de football. J’étais l’avant-centre et le 
capitaine de l’équipe junior. Mon père n’aimait pas ça. « Qu’as-tu à 
courir après un ballon et revenir boueux,  suant et puant à distance ? » 
 Je baissais la tête et redoublais d’efforts pour gagner son estime et 
avoir la permission d’aller jouer mon match. Il devait approuver 
chaque rencontre et donner son autorisation pour chaque 
entrainement. Quand à la fin d’une journée harassante, je me levais 
pour étirer mes membres endoloris, lui levais le sourcil sévère, me 
scrutais jusqu’à la moelle des os, puis hochait tristement la tête: 
« C’est ta pauvre mère qui va se ruiner la santé à laver ton linge. Tu 
nettoieras toi-même tes chaussures… Bah ! Vas puisque tu n’en fais 
qu’à ta tête ! Vas je ne veux plus te voir!» Je sortais vite avant qu’il ne 
change d’avis. Pour rien au monde je n’aurai raté un match cette 
saison. Nous étions qualifiés pour la finale de la coupe de football 
juniors alors que notre équipe fanion était en dernière division. 

 Lors d’un déplacement de mon équipe à la capitale, je découvrais 
avec curiosité les vitrines de grands magasins. Je m’arrêtais devant la 
devanture des Etablissements Barnabé où quantité de machines outils 
de toutes sortes étaient exposées. Elles excitaient ma curiosité de 
montagnard fraîchement débarqué à la ville. Le vendeur debout sur le 
pas de la porte m’invita à entrer pour visiter de plus près les machines. 
Il me les présenta, la première était une scie mécanique qui débitait en 
bandes une planche de cinquante centimètres en dix secondes, là où je 
mettais une dizaine de minutes pour une planche de liège. Plus loin, je 
fis une découverte: une machine à fabriquer des bouchons. En moins 
de temps qu’il ne faut pour s’en rendre compte, elle façonnait dix 
bouchons taillés dans l’épaisseur. Et cela sans effort humain ! Fasciné, 
je revins au village avec des prospectus et la promesse du vendeur de 
me les garder précieusement. J’expliquais avec enthousiasme à mon 
père tout l’intérêt à investir dans ces machines. La production serait 
multipliée par cent, la qualité serait parfaite, il pourra se reposer … Il 
se leva le matin, s’habilla pour aller au souk, prit son bâton et me dit 
de lui montrer le chemin de la capitale. Il n’y avait jamais mis les 
pieds. 

 Sur mon conseil, il fit fortune et devint, soudain, l’homme le plus 
riche du village et des environs. Et tous ceux qui jusque là ne lui 
accordaient pas même un regard, se mirent à l’appeler « Si el 
Hadj par-ci, Si el Hadj par-là» bien qu’il ne fut pas encore aller en 
pèlerinage. Tu sais comme sont les gens devant l’argent. Alors, je 
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continuais à travailler à ses côtés mais avec plus de liberté pour aller 
aux entraînements et disputer les matchs. Reconnaissant, il avait lâché 
la bride. Parfois une lueur de fierté traversait furtivement son regard. 
Mais il était surtout fier de sa fortune soudaine dont je faisais partie à 
ses yeux. Je crois ! 

 Au retour d’un entraînement et taraudé par la soif, je fis un détour 
par la fontaine du village. Il y avait là une jeune fille et sa petite sœur 
venues emplir leurs cruche d’eau. J’attendais mon tour et quand je me 
penchai pour me désaltérer, elle m’offrit à boire, en souriant. Je pris la 
cruche à deux mains et je bus sans quitter son sourire des yeux. Alors, 
il s’est passé en moi une chose extraordinaire : En même temps que le 
plaisir d’étancher ma soif inondait tout mon corps, je buvais 
goulûment des yeux son sourire. C’était tellement bon que j’ai vidé la 
cruche. Je l’emplie et la lui remis toujours sans la quitter des yeux. 
Elle l’a prise, rougit, baissa les yeux et pressa sa petite sœur de 
marcher devant elle. Je restais là comme ivre sans savoir où j’étais ni 
depuis combien de temps. 

Saïd vida son verre et claqua la langue. 
 _  Depuis, j’allais roder, tous les jours, autour de la fontaine...  Les 

animaux sont comme ça. Ils vont tous à la source pour s’abreuver, et 
les fauves y vont aussi pour dresser une embuscade à leur proie. La 
fontaine du village est pour les hommes ce qu’est la source pour les 
bêtes sauvages. J’imaginais que j’étais le lion et elle la gazelle. 
J’imaginais seulement. Et quand la bouche sèche, je la voyais arriver 
au loin, c’était comme si une grande rasade d’eau fraîche dévalait au 
fond de ma gorge.   

Un jour, je me décidais à aller droit à la fontaine où, penchée, elle 
remplissait sa cruche. Je surgissait pour l’aider à la porter. Je profitais 
de cette proximité pour lui dire dans un souffle : « Serais-tu d’accord 
que mon père vienne voir le tien pour te demander en mariage ?» Elle 
rougit violemment et voulu se dérober. Je ne lâchais pas l’anse de la 
cruche et lui reposais ma question. « Ne tarde pas ! » dit-elle. 
« Attends-moi. » lui dis-je. Elle murmura en soulevant la cruche et 
l’ôtant de ma main: « Inchaa Allah. » Ce mot me transporta de 
bonheur et je revins à la fabrique, en flottant au dessus du sol. 

 Sans tarder, je me rendis chez Ali le propriétaire des bains du 
village et le meilleur ami de mon père. C’était aussi le père de Omar, 
mon ami le gardien de but de l’équipe de football. En secret, je me 
confiais à lui, lui demandais d’en parler à mon père et de le convaincre 
de demander pour moi la main de la fille. Il s’engagea de bon cœur à 
le voir le jour même. Quand je le revis, il avait la mine grave. « Je suis 
fâché contre ton père. Il a pour toi d’autres projets. » J’étais 
désemparé. «  Lui as-tu fait comprendre que je ne veux qu’elle ? » 
« Ton père a la grosse tête. Il veut te prendre femme dans une famille 
riche des environs. Il dit qu’il ne veut pas que ses biens aillent nourrir 
une famille misérable… » Ce dernier mot me transperça le cœur 
comme un poignard. Je tournais les talons et quittais les lieux sans le 
remercier d’avoir essayer de m’aider. Un nœud dans la gorge m’en 
empêchait. 
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 Chaque jour, j’allais à la fabrique travailler, faire bouillir les 
plaques de liège, les découper en bande, façonner les bouchons et en 
remplir les sacs. Mais tout était devenu machinal. J’avais perdu le 
goût. Je ne supportais plus l’odeur du liège. Je restais silencieux le 
jour durant. Et si je devinais sans le voir, le sourcil sévère du père qui 
se dressait comme une corne au coin du front, je l’ignorais sans plus. 
Le moment venu, je prenais mon sac de sport et m’éclipsais en 
silence. Les jours passèrent ainsi, égayés, ici et là, par les victoires de 
l’équipe en coupe. Chaque progression dans la compétition gonflait la 
foule de nos supporters. Chaque retour de match donnait lieu à une 
animation particulière du village. À chaque pas, j’avais droit aux 
encouragements et aux félicitations pour mes buts. Jusqu’au jour de 
gloire où les jeunes nous accompagnèrent en foule à la capitale. Nous 
allions disputer la finale de la coupe. 

 Nous étions des inconnus. Les gens de la capitale découvraient le 
nom de notre village et s’en moquaient. Nos adversaires nous 
regardaient de haut. Aucun d’entre-nous n’avait imaginé jouer dans le 
plus grand stade du pays, devant soixante-dix mille spectateurs.  Notre 
chance était que nous étions habitués depuis gamins à jouer ensemble. 
Nous pouvions nous passer le ballon les yeux fermés. Et je ne sais 
pourquoi, ce jour là tout me réussissait. Je marquais trois buts. Au 
coup de sifflet final, les joueurs adverses ne comprenaient pas ce qui 
leur était arrivé. Nous avons grimpé à la tribune officielle où Je reçu la 
coupe des mains du président. Nous fîmes le tour d’honneur du stade 
applaudis par le public debout. C’était Incroyable ! 

Je remplis nos verres et Saïd leva le sien pour trinquer, tout à sa 
joie. Il s’était soudain téléporté à son village, quarante années 
auparavant. 

 _  La folie!  Debout, à l’arrière de la camionnette, en tête du 
cortège, nous étions en route pour le village. Nous brandissions la 
coupe en criant, en chantant, en dansant, en riant. Au village, ils 
avaient entendu la nouvelle à la radio et des habitants étaient sortis 
guetter notre arrivée. Précédés de la  cacophonie des cris et des coups 
de klaxons joyeux, nous étions entendus avant d’être vus. À l’entrée 
du village, la foule  était sortie à notre rencontre. Elle nous accueillit 
par des you-you et des bravos. Puis, mes coéquipiers m’ont acclamé 
en criant mon nom et bientôt il fut scandé par les villageois amassés 
des deux côtés de la rue. Je nageais dans le bonheur. Au centre du 
village, où se  croisent les routes, le son de la cornemuse, des tbels et 
des tambours nous parvint. 

 Un moment, je crus que cette musique était pour nous mais la 
camionnette, où trônait l’orchestre, précédait une voiture fleurie et 
enrubannée. C’était le cortège joyeux d’un mariage. Notre chauffeur 
céda le passage à la mariée. Il y eut un moment d’hésitation, et je vis à 
l’arrière de la belle voiture, la mariée voilée. Un burnous blanc 
immaculé lui couvrait le visage. Elle releva la tête et , le geste furtif, 
repoussa le capuchon du burnous et son voile. Elle était magnifique 
avec ses boucles et ses yeux soulignés. je ne la reconnus pas tout de 
suite sous ce maquillage. Mais quand elle me sourit, ma gorge 
s’assécha. J’ai eu soudain terriblement soif. Elle rabaissa son voile et 
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je regardais le cortège s’éloigner sous mes yeux incrédules. Le cri de 
la cornemuse, les you-you des femmes, les coups de klaxons me 
transperçaient le cœur. Mes jambes se dérobaient sous moi. Je 
m’accrochais à la rambarde de la camionnette. J’étais anéanti. 

 Je me retins à l’épaule de Omar, mon ami le gardien de but, et lui 
soufflai de nous en aller. Nous passâmes chez l’épicier faire provision 
d’olives, de piments confis, de fromage et de plusieurs bouteilles de 
vin. Puis, nous nous rendîmes à la forêt et nous assîmes sous le plus 
vieux chêne, celui-là même que mon arrière grand père Saïd, dont, 
pour le vénérer, on m’avait donné le prénom, avait planté trois jours 
avant de mourir. C’était le plus beau et lorsque la brise soufflait et 
agitait ses vieilles branches, on l’entendait doucement gémir. Omar 
étalait les victuailles pendant que je débouchais la première bouteille. 
Omar avait le vin gai et bavard. Il planait, porté par les ailes de la 
victoire. Radieux, il m’exposa son projet d’aller jouer la saison 
prochaine dans un club de la capitale. Il avait de la famille qui pourrait 
l’accueillir les premiers temps. Puis, il s’imposera en titulaire et 
alors… Je ne l’écoutais plus. 

 Je ressentais un grand vide en moi et autour de moi. Je m’en 
voulais de gâcher la joie de Omar mais je ne pouvais faire semblant. 
Nous avions vidé la troisième bouteille et, fait étrange, je n’étais pas 
ivre. La boule dans ma poitrine m’oppressait et semblait instiller des 
effluves vénéneuses dans mon esprit. La colère, lame glacée d’un 
couteau, me torturait. En une minute, tout avait basculé à ce 
croisement des routes. Je  volais dans le ciel et soudain, je n’étais plus 
rien, rien que le néant. 

 Omar me secoua le bras et m’arracha un moment à mes 
pensées. « Nous irons tous les deux à la capitale et nous trouverons 
place dans un grand club. Tu verras, nous serons riches et célèbres et 
puis tu verras ma cousine, une beauté à te faire oublier où tu habites ! 
Tu verras… » Je haussais la tête et lui disais que c’était de ma faute ! 
Car si je n'avais pas conseillé à mon père d’acheter cette machine, 
nous serions restés pauvres et je me serais marié avec elle. Je 
replongeais aussitôt dans mon désespoir. 

 Au milieu de la nuit, Je décidai d’aller à la fontaine me rafraîchir. 
Omar m’accompagna. À l’entrée du village endormi, la pleine lune 
éclairait comme en plein jour. Soudain, mon cerveau prit feu. Ma tête 
explosa. J’ai crié à gorge déployée: « Applaudissez, gens du village ! 
C’est moi Saïd le buteur qui ai gagné la coupe ! Lancer vos you-you 
les femmes, vous ne rêver pas ! Aller lui dire que c’est pour elle que 
j’ai ramené la coupe au village ! Ah, c’est sa nuit de noces ! Bien, 
c’est mon cadeau de mariage !  Et toi père tu peux te vanter et danser 
et dire « c’est mon fils ! »  Mais moi, avec qui je vais dormir cette 
nuit ? Avec toi père? Alors, mets du khol à tes yeux et du rose à tes 
lèvres, ôte tes habits, j’arrive… Et, chauffe la couche, chauffe ! Cette 
nuit je me marie avec toi ! 

Longtemps, j’ai crié à tue-tête et j’étais certain que personne au 
village ne dormait plus mais aucun ne sorti pour me faire taire. Omar 
m’entraîna vers la fontaine où il me poussa, tout habillé, dans le bassin 
d’eau fraîche. Quand épuisé, je cessais de hurler, il m’aida à sortir et à 
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revenir au pied de l’arbre où nous étions. « Tu verras, me disait-il en 
m’offrant son bras pour m’appuyer, nous irons à la capitale. Nous 
nous soutiendrons et nous réussirons, toi le buteur et moi, le gardien. 
À deux, nous ferons des exploits qui vont épater le monde, crois-moi. 
Attention, à ne pas trébucher, un pas devant l’autre. » 

 Au matin, je lui dis d’aller chez mon père récupérer mes affaires 
dans un sac de sport et la boite où étaient mes économies. Il revint 
portant ses affaires aussi. De là, nous avons rejoint la gare pour 
prendre le train où il me raconta qu’à la fabrique, il trouva son père 
Ali qui criait contre  le mien. « Tu l’as bien cherché ! lui a-t-il dit. Tu 
avais un fils en or qui ne t’a jamais causé d’ennuis. Aimé dans tout le 
village. Il te respectait plus que tout. Il ne te demandait pas 
l’impossible, Il voulait fonder un foyer avec cette jeune fille, simple et 
tranquille. À sa demande, je suis venu te voir et t’en parler, mais tu as 
pris cela de haut. « C’est une famille de misérables ! disais-tu. J’ai 
d’autres projets pour lui. ». Et maintenant, qui est le misérable ? Où 
sont tes projets ? Résultat : tu as perdu ton fils et la face ! Tant pis 
pour toi ! Tu as ce que tu mérites !» Ali était furieux. Lui seul pouvait 
se permettre de dire tout haut la vérité à mon père. Et mon père 
l’écoutait tête baissée, effondré. 

 Nous débarquâmes à la capitale qui ne me fascinait plus autant. 
Omar entrepris la tournée des clubs mais moi, je n’aimais plus le 
football. Ses cousines étaient ravissantes mais je n’aimais pas ses 
cousines. Je regardais la mer pour noyer mon chagrin et j’imaginais 
l’autre côté de l’horizon pour tenter d’oublier. Un matin, j’ai pris un 
aller simple en bateau pour l’exil. Mais je n’ai pas pu l’oublier. Je la 
revoyais toujours quand j’avais soif et son sourire flottait devant mes 
yeux quand je me désaltérais. 

 Une brise fraîche et chargée de brume se leva et balaya la plage. 
 Quarante années plus tard, me voilà revenu, ! J’ai retrouvé mon 

ami Omar et sa jolie cousine, entourés d’une nuée d’enfants. "C'est 
mon équipe de football!" dit-il pas peu fier. Puis, en aparté, l'air 
entendu, il m’a rapporté que le « mari » avait rejoint son seigneur et 
que n’ayant pas eu d’enfant « elle » vivait seule au village. 

Un moment silencieux, Said plongea les yeux dans la nuit que seul 
troublait le ressac des vagues. Puis, il chuchotta songeur: 

_ Elle a dû changer. Qui sait si elle se souvient de moi ? Me 
reconnaîtra-t-elle ? Il commence à faire frais, dit-il, en relevant le col 
de sa veste. Il faut que je parte.  

 
7 septembre 2014 
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RACONTE-MOI UNE HISTOIRE. 
Par Mustapha KAHOUA 

 
Sindbad-le-Marin accoste dans le port d'Amsterdam. Sa felouque, véritable 

coque de noix, est écrasée par les mugissements des pétroliers et autres 
mastodontes flottants. 

« Allo ! C'est toi ? - Bonjour, c'est moi, ta mère. Pourquoi tu ne 
réponds pas quand je t'appelle ? Cela fait un mois que je n'ai plus 
de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vais bien, mais c'est 
tes frères qui me donnent du mauvais sang. Depuis qu'ils sont 
partis, ils sont comme toi, ils ne donnent plus de nouvelles. Toute 
la journée, je guette la sonnerie du téléphone. Tu sais, moi je n'ai 
pas d'argent et je ne peux pas vous appeler. C'est à vous de le faire. 
Maintenant vous êtes grands, ayez un peu l'esprit de responsabilité 
! Vous me donnez bien du chagrin. Des fois, je finis par croire que 
vous êtes comme votre père, des ingrats, des lâcheurs. Toute une 
vie sacrifiée à vous faire grandir et en retour le mépris. Merci mon 
Dieu. Pourquoi ne réponds-tu pas ? Je te fatigue ? Je te signale que 
c'est moi qui paie la communication et, en tant que ta mère, j'ai le 
droit de te dire ce que je pense de toi et de tous les autres. Je te vois 
là à faire la tête ! Tu peux continuer à la faire d'ailleurs, tu l'as 
toujours fait. Qu'est-ce que tu crois ? Tu n'es pas le seul à souffrir, 
moi aussi j'ai ma part de douleur et elle est bien plus grande que la 
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tienne. Tu n'as pas à te plaindre, toi ! Tu es bien où tu es. Tu es 
jeune, tu as la santé, pas de soucis et tu vois du pays. Moi je ne suis 
jamais sortie de mon trou et j'ai toujours ravalé mes envies. Je l'ai 
fait pour vous, pour toi aussi. Au fait, pourquoi je te téléphone ? Ah 
oui ! Ça me revient. Ton père est mort hier. Il sera enterré demain. 
C'est sa deuxième femme qui me l'a appris au téléphone, il y a un 
instant. » 

II 
Comme tout père, il m'arrive de conter des histoires. Mes 

enfants se sentent en droit de me l'exiger avant de s'abandonner à 
un sommeil paisible. En vérité, ce rôle, la plupart du temps, est 
laissé à une machine, un lecteur de cassettes. L'engin fait si bien la 
chose que nous lui déléguons avec plaisir cette fonction culturelle. 
Donc, Malik et Lyès s'endorment bercés par la voix radiophonique 
qui leur narre de merveilleux contes et histoires du monde entier. 
Le seul hic, c'est que ces extraordinaires narrations sont débitées 
dans un excellent français, alors que moi, chef de famille et 
nomade de pure souche, je me sens en droit d'exiger que l'arabe 
dialectal et littéraire soit impérieusement parlé chez moi. Pour 
palier ce grave déficit, je raconte. « Il était une fois. » . un grand 
silence s'installe dans la pièce. Je sens Lyès, l'oreille tendue dans le 
noir. « Non, le conte ne commence pas comme ça. C'est plutôt : il y 
avait un roi dans un pays lointain. » Malik me demande ce que veut 
dire roi. Mais son frère intervient en algérien pour me dire de ne 
pas tenir compte de la remarque et de continuer. Je saute sur 
l'occasion car je ne sais rien de ce que je veux raconter. « Tu 
t'appelles Malik, en arabe cela veut dire roi. » Une fois l'explication 
donnée, je change totalement de cap. « Ce soir, je préfère vous 
raconter l'aventure de la fille terrible dénommée 'FliFla' (piment). » 
Lyès sort de ses gonds : « Raconte l'histoire que tu veux mais 
commence ! ». Je me racle la gorge et exige le silence complet. Les 
secondes passent. Pas un mot ne s'échappe de ma bouche. Dans ma 
tête, c'est la confusion la plus totale. Les contes lus et ceux que me 
racontait ma grand-mère quand j'étais enfant se font la guerre avec 
rage. Le personnage mythique maghrébin « Djeha », rentré 
soudainement en folie, démembre pièce par pièce « Pinocchio ». 
Sindbad-le-Marin accoste dans le port d'Amsterdam. Sa felouque, 
véritable coque de noix, est écrasée par les mugissements des 
pétroliers et autres mastodontes flottants. Aladin a l'air ridicule 
avec la faible lueur de sa lampe merveilleuse. L'éclairage aux cent 
mille watts d'une ville comme New York l'effraie comme un petit 
enfant qu'il est. Les personnages sortis des livres, Gulliver, Le Petit 
Chaperon rouge et compagnie semblent emporter la victoire. 
Devant mon silence qui dure trop, Malik me dit : « Papa, tu dors 
? ». Je lui réponds que je suis en train de réfléchir à l'histoire que je 
vais leur raconter. Lyès est complètement fâché. « Raconte vite, 
sinon mets-nous une cassette. Elle au moins, elle ne nous fait pas 
attendre ! » Dans un ultime effort, je me décide à leur narrer Le 
Mensonge rouge, véritable fiction où l'imagination populaire s'en 
donne à cour joie. » Il y avait jadis un bûcheron qui avait un très 
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beau coq dont il était très fier. Un jour, le volatile tomba malade. » 
« Papa, raconte en français, c'est mieux ! », lança Malik. Lyès n'en 
peut plus et crie fort dans la nuit : « Malik, la ferme ! » . Je saisis 
cela comme raison pour me fâcher et punir. » Vous êtes tous les 
deux méchants ce soir. Vous dormirez sans avoir droit à une 
histoire. » Malik, que le sommeil prend, ne pleure qu'un petit peu. 
Mais Lyès, complètement bouleversé, s'enfouit la tête sous la 
couverture et pleure à gros sanglots. Nassima accourt, me fustige 
du regard et dit à Lyès : 

_ « Ne pleure plus, moi je vais te raconter l'histoire de la Fille 
aux allumettes… en français. » 

III 
Elle me regarda d'un air sévère et je compris qu'elle était de 

mauvais poil. Ce regard, je commence à bien le connaître mais 
surtout à le craindre. Chaque fois que son visage se ferme, c'est le 
signe annonciateur de la houle prochaine. Nassima a la nostalgie 
plus que facile, donc elle ne tardera pas à ressasser tous les 
« pourquoi » que Dieu a faits. Je n'ai même pas eu le temps 
d'esquisser une attitude de défense qu'elle m'asséna le premier de 
ses pourquoi : 

_ « Pourquoi je t'ai suivi ? » commença-t-elle à voix basse dans 
la cuisine. 

J'ai feins celui qui n'a rien entendu mais j'étais convaincu qu'elle 
allait encore me relancer. Les enfants s'étaient levés très tôt et 
avaient fait un boucan d'enfer. Cela écourta net toute possibilité de 
grasse matinée, en ce dimanche. Tous les deux, quand ils s'y 
mettent, impossible de continuer à dormir. Ce sommeil, 
patiemment attendu la nuit et souvent habité par des êtres 
accusateurs, s'envole dès que les deux petits démons sont réveillés 
par la faim matinale. Nassima comme d'habitude leur servit le petit 
déjeuner, sans transition me demanda comment j'allais occuper ma 
journée. D’un ton posé et neutre, je lui répondis que c'était 
dimanche, j'allais appeler Alger pour avoir des nouvelles du bled. 

_ « Ne compte pas sur moi pour payer ta communication. J'en ai 
marre de t'acheter des cartes et des clopes. Si tu veux savoir ce qui 
se passe, tu n'avais qu'à rester dans ton pays. » 

Du même ton sec, elle intima à Lyès, qui nous regardait la 
bouche ouverte, de boire son lait avant qu'il ne refroidisse. Malik, 
le plus petit, était calme et le seul à sourire. Certainement qu'il doit 
faire ses nuits paisiblement. Nous mangions en silence et tout en 
essayant de faire le moins de bruit pour qu'il n'y ait aucun prétexte 
qui relancerait la conversation. 

En vérité, la conversation s'est éteinte depuis bien longtemps et a 
laissé place à un long monologue intérieur qui n'a plus besoin de la 
sonorité des mots. Il me suffit juste de fixer les yeux de Nassima 
pour l'entendre distinctement. Son discours est sourd, incisif et 
quelquefois éruptif au point d'accélérer la respiration et faire briller 
les yeux de larmes. Cela doit être une souffrance continuelle : 

_ « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Que m'est-il arrivé ? 
Pourquoi j'en suis arrivée là ? » 
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Ces questions auxquelles je ne trouvais aucune réponse me 
vrillent continuellement, assaillent en même temps Nassima. Mais 
elle, pour s'en débarrasser, leur donne de la sonorité et les faits 
passer par l'articulation langagière en les habillant d'un ton de 
reproche et surtout d'inquiétude. Ma réponse à la déferlante, c'est le 
silence. Ne dit-on pas que si la parole est d'argent, le silence est d'or 
? Mais le silence, en tous les cas le mien, a plus signification de 
lâcheté, de démission. Vite je recours à la fuite. En suivant la porte 
de sortie, je me dis que j'ai besoin de calme, de marcher pour 
pouvoir réfléchir à l'issue de tout ça. Mais dès que je suis dehors, 
mes pas me dirigent droit sur une cabine.  

IV 
"Ecoute, écoute ! C'est tout près. Je les entends, j'entends très 

bien leur chant maléfique ! Ils scandent : " Dieu nous l'avons 
oublié, nos coutelas sont à présent plus qu'aiguisés, et sur le trône 
du pouvoir nous ne nous assoirons jamais ". 

Mustapha tu m'entends ? Ce sont les tueurs, les cavaliers de 
l'apocalypse. Ils avancent dans cette nuit de pluie en semant la 
terreur et la mort. Mon fils, c'est peut-être la dernière fois que je 
t'appelle. Je suis complètement affolée et je ne sais quoi faire toute 
seule dans la maison. Il est plus de minuit et, de la fenêtre, je vois 
de nombreux feux qui illuminent la ville. Au loin, je vois 
également des torches. Elles se déplacent dans toutes les directions. 

Les voisins de palier sont eux aussi réveillés. J'entends les 
pleurs des enfants et les cris hystériques des jeunes filles. J'entends 
maintenant le bruit des portes qu'on barricade avec des meubles de 
fortune. Mustapha, toi qui a encore toute ta raison, dis-moi. Qu'est-
ce qui nous arrive ? La rumeur dit qu'à la tête de la troupe marche 
un enfant aux yeux rouges et bardés de cartouchières. C'est lui le 
boucher, le bourreau. Il fait tournoyer une grosse hache et décapite 
les gens en riant aux éclats. Je vois à présent dans la rue des 
femmes pieds nus, encore vêtues de leurs habits de nuit, les 
cheveux plaqués sur le visage par la pluie. En larmes, elles 
supplient leurs enfants de marcher, de courir. 

Les tueurs avancent précédés de leur psaume lugubre. Ils sont 
signalés partout. Dans tous les quartiers de la ville, c'est la panique 
! Au pied de notre immeuble, il y a un petit garçon qui n'est pas de 
la cité. Il crie à se rompre les cordes vocales mais il ne court pas. 
La peur et le froid l'ont complètement paralysé. L'apocalypse tant 
promise par les intégristes a donc commencé maintenant depuis 
plus de deux heures. L’enfant à la hache est signalé à tous les 
endroits. Il n'arrête pas d'haranguer ses hommes : 

_ " Que vos mains ne tremblent pas ! Tuez-les, tuez-les tous ! 
Ils sont coupables, hommes, femmes et enfants ! C'est une graine 
d'impies, de mécréants indignes de vivre ! " 

Médéa, ce soir, célèbre la nuit bénie du destin. Nuit promise 
aux miracles et à la mansuétude divine tant promise par le Coran. 
Mais à l'heure où je te parle mon fils, Médéa vit les heures les plus 
noires de son histoire. La ville est prise de folie et elle est livrée à 
elle-même. La raison a déserté ses murs et la sécurité n'est garantie 
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pour personne. Les gens ne savent plus quoi faire. Certains se sont 
armés de couteaux de cuisine, de barres de fer, de bâtons et de 
grosses pierres. Ils ont peur et leurs nerfs sont prêts à lâcher. Les 
plus atteints sont capables du pire, blesser ou tuer un voisin, un 
parent. La terreur annihile profondément leurs facultés de 
discernement. 

Tu entends ce bruit sourd ? Il provient des escaliers de notre 
étage. C'est le fils aîné des voisins qui est sorti. Il dévale les 
marches quatre à quatre. Il traîne derrière lui une lourde chaîne. 
Son vacarme assourdissant retentit très fort dans l'immeuble. 
Hamid ne veut pas rester à la maison, il ne veut pas être contaminé 
par la peur qui ravage son père et toute sa famille. Tu l'entends ? Il 
est dans la rue. Maintenant il appelle tous ses copains du quartier. 
De nombreux adolescents le rejoignent. Ils sont sortis avec des 
gourdins et des haches. Ecoute Mustapha, ils sont en train de crier, 
on dirait une meute de loups qui hurlent de rage. Attends, je 
rapproche le combiné de la fenêtre. Tu arrives à entendre ? Ils 
disent : 

_ " Où êtes-vous ? Montrez-vous ? Qu'on en finisse. Nous en 
avons marre d'avoir peur ! Venez, nous vous attendons ! " 

Dans le noir de la nuit, aucune réponse ne parvient, si ce n'est 
les pleurs et les vociférations des femmes venant des quartiers 
voisins. Les jeunes à présent ne se contrôlent plus. De dépit, ils s'en 
prennent aux poubelles auxquelles ils mettent le feu. 

Un ancien combattant est sorti, c'est le mari de Zohra, tu le 
connais, il habite au rez-de-chaussée. Il tient dans ses mains un 
fusil de chasse. Maintenant, il est rejoint par quelques pères de 
famille. Cela commence à prendre l'allure d'une foule. El Hadj 
Mohamed essaie d'organiser ses voisins. Il leur parle et il n'y a 
aucune peur dans sa voix : 

_ " Ecoutez-moi et faîtes ce que je vous dis. Ne cédez pas à 
votre peur ! La première chose que nous devons observer c'est de 
ne pas bouger de notre quartier. Nous devons seulement défendre 
nos maisons et nos familles. Ici on se connaît tous, cela nous 
permettra d'éviter des accidents. Que les jeunes de chaque bloc 
s'occupent de surveiller leur cage d'escaliers. Vous, les adultes, 
encadrez-les et raisonnez-les à chaque fois qu'il le faut. Ils ne 
doivent pas faire de bêtises. Les tueurs ne sont pas nombreux, ils 
espèrent qu'on cède à la panique et qu'on s'entretue ! " 

 Des femmes se mettent, de plus en plus nombreuses, aux 
fenêtres et poussent des you-you. Cela galvanise les fils et les 
maris. Hanifa, la grand-mère de Mounir, celui qui a été au lycée 
avec toi et qui est mort d'une balle perdue il y a une année, est sur 
le balcon. Elle parle à haute voix à tout le monde. 

_ " Mes enfants, écoutez l'ancien de la guerre de libération. Il 
sait ce qu'il faut faire. La résistance et les armes, il les connaît ! " 

Le calme commence à s'installer dans la foule. A présent, les 
hommes ont de moins en moins peur et se parlent plus calmement. 
Les femmes elles aussi commencent à réagir. Elles ont compris 
qu'elles doivent vite agir. Certaines d'entre elles ont commencé à 
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faire du café. D'ici, je sens l'odeur se répandre dans le quartier. Les 
plus courageuses commencent même à descendre, tenant d'une 
main une assiette de gâteaux et de l'autre un pilon de cuisine ou un 
rouleau à pâtisserie. Leurs maris veulent qu'elles remontent à la 
maison, mais les femmes ne veulent pas obéir. 

Tiens ! Il y a parmi elles Yamina. Elle, c'est une vraie 
battante. Elle dit toujours ce qu'elle pense ! 

_ " Non, Nous restons avec vous, comme ça nous serons 
nombreux à défendre le quartier ! " 

Son mari et son fils de dix-sept ans la regardent mais ne 
disent pas un mot. 

_ Mustapha mon fils, tu peux aller te coucher. Je n'ai plus 
peur maintenant. Je suis sûre que tu seras même d'accord avec moi 
pour que je descende rejoindre les femmes car je dois défendre un 
peu l'honneur de notre famille, non ? " 

Je raccroche et reste dans la cabine, seul. 
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« PARIS EST UNE FÊTE » * 

 
Scène I 

Depuis que nous sommes venus du pays, avec ma femme, nous 
habitons, une chambre sous les toits, au 74 rue Cardinal Lemoine 

_ Est-ce que tu n’as pas faim, Hadley ? 
 _ Bien sûr, Hem’. Tu n’as pas faim, toi ? 
_ Je ne sais pas. 
_ On ferait mieux de déjeuner. J’ai très faim. 
_ Qu’est-ce que nous avons pour déjeuner ? 
_ Deux petits radis… Une salade d’endives… et une tarte aux 

pommes ! 
_ Hmmm. Tout ça doit être très bon ! Mais, désolé Hadley, 

j’avais oublié : je dois passer voir Sylvie à la librairie.  
_ Déjeune d’abord, Hem’ ! 
_ Je suis en retard, je me rappelle que Sylvie m’a invité à 

manger un morceau… J’attends le paiement de mes articles.  S’il 
est arrivé, Hadley, promis ! Ce soir, nous ferons la fête ! 

_  Oh, oui, Hem’ ! Nous irons voir les galeries de tableaux et les 
devantures des magasins. 

_ Bien sûr, nous pouvons aller n’importe où… 
_ … et nous arrêter dans un café pour prendre un verre… 
_  On pourra prendre deux verres ! Et puis aller dîner chez 

Michaud ! 
_ Ah, non ! Nous rentrerons diner ici, et nous ferons un gentil 

repas avec du vin acheté à la coopérative d’en face. On voit d’ici, 
par la fenêtre, le prix marqué à la devanture. Et après, nous lirons… 

_  ... nous lirons tous les livres du monde !  
_ … quel bon après midi ! 
_  … et quelle bonne soirée ! 

Scène II 
Il y a de quoi se sentir très affamé, quand on ne mange pas 

assez, à Paris ; de si bonnes choses s’étalent à la devanture des 
boulangeries, et les gens mangent dehors, attablés sur le trottoir, de 
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sorte que vous êtes poursuivi par la vue ou le fumet de la 
nourriture. 

Quand vous avez renoncé au journalisme et n’écrivez plus que 
des contes dont personne ne veut au pays, et quand vous avez 
expliqué chez vous que vous déjeunez dehors avec quelqu’un, le 
meilleur endroit où aller est le Jardin du Luxembourg car l’on ne 
voit ni ne sent rien qui soit à manger tout le long du chemin, entre 
la place de l’observatoire et la rue Vaugirard. 

Une fois là, vous pouvez toujours aller au musée du 
Luxembourg et tous les tableaux sont plus nets, plus clairs et plus 
beaux si vous avez le ventre vide et sentez creuser la faim. Je 
comprends bien mieux Cézanne et saisis vraiment comment il 
peignait ses paysages, quand je suis affamé. Je me demande s’il 
avait faim, lui aussi, lorsqu’il peignait ; mais j’en viens à penser 
que, peut-être, il oubliait tout simplement de manger. C’est là une 
des pensées irréfléchies mais lumineuses qui vous vient à l’esprit 
quand vous êtes privé de sommeil ou affamé. Parfois, je pense que 
Cézanne devait être affamé d’une façon différente.  

Après avoir quitté le Luxembourg, vous ne pouvez poursuivre 
votre route en direction de la Seine sans passer devant des 
marchands de fruits, de légumes, de vins, ou des boulangeries-
pâtisseries. Mais en choisissant votre itinéraire avec soin, vous 
pouvez descendre par l’étroite rue Férou jusqu’ à la place Saint- 
Sulpice, prendre à droite, tourner autour de la vieille église de 
pierre grise et blanche, et atteindre la rue de l’Odéon, puis tourner 
encore à droite en direction de la librairie de Sylvia sans rencontrer 
en chemin trop  de tentations alimentaires. 

Scène III 
Au moment où vous entrez à la librairie, au 12 rue de l'Odéon, 

toutes vos perceptions sont aiguisées par la faim. Vous dénichez 
des livres que vous n'aviez jamais aperçus jusqu'alors.  

_ Vous êtes trop maigre, Hem’, dit Sylvia. Est-ce que vous 
mangez à votre faim? 

_ Bien sûr. 
_ Qu'est-ce que vous avez pris, pour déjeuner?  
_ Je rentre justement déjeuner chez moi.  
_A trois heures? 
_ Je ne savais pas qu'il était si tard. 
_ Rentrez chez vous maintenant et faites un bon déjeuner chaud. 
_ Est-ce qu'il n'y a pas de courrier pour moi? 
_ Je ne crois pas. Mais laissez-moi vérifier. » 
Elle vérifie, trouve une note et lève les yeux d'un air heureux. 

Elle ouvre ensuite l'une des portes de son secrétaire. 
_ Ceci est arrivé pendant que j'étais sortie... C'est une lettre et 

elle semble contenir de l'argent.  
_ Cela doit venir de l’éditeur… il y a six cents francs ! C’est dit 

que c'est seulement un acompte. 
_ Je suis rudement contente que vous m'ayez rappelé de vérifier. 

Mais, Hem’, ne vous occupez pas de ce que vos contes vous 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

rapportent tout de suite. L'important, c'est que vous puissiez les 
écrire. 

_ Je sais. Je peux les écrire. Mais personne ne veut me les 
prendre. Je ne gagne plus rien depuis que j'ai abandonné le 
journalisme. 

_On vous les prendra un jour. Voyez : on vient juste de vous en 
payer un ! 

_ Désolé, Sylvia. Excusez-moi d'en avoir parlé. 
_ Vous excuser de quoi? Parlez de cela ou d'autre chose, tant 

que vous voudrez. Mais promettez-moi de ne pas vous faire de 
souci et de manger à votre faim. 

_ Promis ! Pour l’instant, j’ai surtout faim de livres !  
J’empruntais Les récits d’un chasseur de Tourgueniev, Guerre 

et Paix de Tolstoï et Le joueur de Dostoïevski et, pour Hadley, The 
golden bowl de Henry James.  

_ Vous ne reviendrez pas avant longtemps, si vous lisez tout 
cela... Allez, rentrez vite déjeuner chez vous. 

EPILOGUE 
Hem’ enjambe les interminables escaliers du 74 rue Cardinal 

Lemoine et arrive essoufflé à l’étage. La porte n’est pas fermée. Il 
la pousse. 

_ Hadley ? 
Derrière lui, le bruit d’un loquet… Il se retourne. Le voisin 

passe la tête par la porte entrebâillée. 
_ Monsieur… Hadley vous dit de ne pas l’attendre… Elle est 

partie tout à l’heure… une valise à la main…  
Puis, il ajoute, inquiet : 
_ … Ça va, monsieur Hemingway ? 

 
* Cette pièce est composée à partir de « Paris est une fête » 

d’E. Hemingway accompagnée en générique de la musique de la 
chanson de Paolo Conte : « Hemingway ».  
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2. LE MASQUE ET LA PLUME 
« A La question qui lui avait enseigné la vertu ? Loqman répondit :  
Les méchants, par l'horreur que m'ont inspirée leurs vices. » 
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N’Y A-T-IL PERSONNE POUR TE RELIRE,  
MOHAMED BENCHICOU ?* 

 
Embarquement des soldats algériens au port d'Alger en 1914 : les puissances 

impérialistes puisent en masse dans la jeunesse des pays colonisés pour nourrir 
de chair une des guerres les plus meurtrières de tous les temps. Les wagons de 
trains et les soutes de bateaux sont remplis par tout ce que la terre porte de 
jeunesse indigène et indigente. Les jeunes, à peine habillés, sont embarqués en 
foule dans la soute des navires au large pour être dévorés par la guerre. Dix 
millions de morts et vingt millions de gueules cassées, de gazés, de manchots et 
d’estropiés y furent sacrifiés à la santé des intérêts impérialistes. Quelle famille 
n'a pas été meurtrie dans sa chair, en Afrique comme ailleurs?  

Va défiler Mohamed Benchicou ! Qu’as-tu besoin de te 
justifier ? À trop vouloir convaincre, tu fais douter de ta cause. 
Nombreux sont ceux qui aiment ta prose, ton talent de polémiste, 
ton verbe effilé et ton humour féroce. Mais faut pas abuser le 
lecteur! Tu reproches avec quelque justesse au pouvoir algérien 
d’épouser sans discernement l’opinion du pouvoir français qui 
trompette que les « indigènes » se sont sacrifiés pour la France,  
mais c’est aussitôt pour les faire mourir sous ta plume une 
troisième fois en claironnant : « ces hommes, dans cette guerre 
mondiale, sont morts d’abord pour la libération du monde ? Il n’y 
avait personne, dis-tu,  parmi les gros bras du nationalisme 
algérien pour préciser que ces martyrs sont allés jusqu’au bout de 
cette guerre devenue la leur parce que, précisément, elle 
conduisait à la délivrance des hommes.» Quelle délivrance de quels 
hommes ? 

La  plus part des historiens officiels se copiant, ont écrit et 
répété que la première guerre mondiale a été provoquée par 
l’attentat d’un étudiant serbe contre l’héritier du trône austro-
hongrois et son épouse en visite à Sarajevo. L'attentat lui-même a 
fait suite à l’envahissement de la Bosnie par l’Autriche-Hongrie, 
Bosnie que les serbes revendiquent. En fait, ce n'est qu'un prétexte. 
Le partage colonial s'étant fait de manière inégale entre les 
puissances impérialistes, c'est tout trouvé pour en découdre et 
s'accaparer plus de territoires. L’Europe entière est alors secouée 
par un mouvement de contestation social et politique massif. Les 
gouvernements des empires colonialistes britannique, français, 
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allemand, russe… appellent opportunément à la guerre contre  
l’ennemi extérieur... pour avoir la paix intérieure. En France, Jean 
Jaurès s’y oppose énergiquement en dénonçant la guerre 
impérialiste où, prévenait-il, les peuples avaient tout à perdre. 
Jaurès est assassiné. Lénine appelle les soldats russes à déserter et 
retourner le fusil contre le tsar pour avoir la paix. Il prendra le 
pouvoir et le métamorphosera. Les alliances impérialistes se 
cristallisent, les wagons de trains et les soutes de bateaux sont 
remplis par tout ce que la terre porte de jeunesse indigène et 
indigente. Dix millions de morts et vingt millions de gueules 
cassées, de gazés, de manchots et d’estropiés… à la gloire et au 
profit des appétits impérialistes. Où as-tu déniché que « ces 
hommes sont morts d’abord pour la libération du monde » ? 

Citons Mohamed Ameur, né en 1894 à Oued el Alleug, près de 
Blida. Il est enrôlé de force par les gendarmes. Mouni, sa mère 
éplorée presse le père d’aller vendre la vache et d’acheter avec cet 
argent un remplaçant pour son fils. À cette époque la loi coloniale 
permettait de se faire remplacer en versant une somme convenue à 
la famille du remplaçant. Le père s’empresse de vendre la vache, 
verse l’argent au voisin miséreux et court à la caserne avec le jeune 
loué pour la guerre. Arrivés là, il s’entend dire que son fils est déjà 
embarqué mais ils retiennent le fils du voisin pour l’envoyer à son 
tour au front. Le père est revenu désespéré chez lui, appréhendant 
l’accueil de sa femme quand il lui annoncera que tout est perdu : 
leur fils Mohamed, le fils des voisins et la vache ! 

Mohamed est mort à 20 ans, par une méchante journée de 
février, enterré dans un champ par la canonnière. Son corps ne fut 
pas retrouvé et n’aura pas de sépulture. « Disparu au combat » dit 
la fiche. Le gendarme est venu à la porte du gourbi annoncer à la 
mère que son fils ne reviendra pas. Elle a refusé de le croire. Un 
devin lui a dit que lorsqu’il lui resterait une seule heure à vivre, elle 
le verrait arriver au bout du chemin qui mène à sa maison en pisé et 
au toit de chaume. Et lorsqu’elle senti le grand froid l’envahir par 
les pieds, elle s’allongea sur une natte près de la porte et demanda à 
sa fille de la soulever légèrement pour qu’elle puisse voir, au bout 
du chemin, son fils Mohamed venir… comme le devin l’a prédit. Et 
elle ferma les yeux sur son rêve pour toujours. 

Soufi revint à son village à Bouira les yeux, les muqueuses, la 
peau et les poumons brûlés par le gaz moutarde. Cet homme était 
admiré pour sa délicatesse et l’attention qu’il témoignait pour ses 
voisins, l’amour et le respect qu’il portait à sa femme Fatima et la 
tendre affection qu’il prodiguait à son fils Rachid. La terrible arme 
chimique, inaugurée lors de cette guerre, l’a tué à petit feu dans la 
souffrance indescriptible d’une interminable agonie. 

Que te dire de Allal Mahfoud ? Il a été envoyé à la boucherie 
quand il avait à peine 14 ans. Il eut beau expliqué qu’il n’avait pas 
été déclaré à  l’Etat civil à la naissance car il "héritait" de celui de 
son frère décédé, sans être déclaré mort, six années avant que lui 
naisse, il fut jugé apte au combat. Pourtant, il flottait dans son 
treillis et le fusil à baïonnette, crosse posée à terre, était plus grand 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

que lui. Dans les tranchés, c’était le petit frère. Les grands du 
régiment le protégeaient, lui interdisaient de monter à l’assaut… Ils 
avaient pour lui, au moment de partir au combat,  une tape 
affectueuse,  un mot gentil : « Reste ici, ne bouge pas, on revient 
tout de suite. » La plupart ne revenait pas. Et lui restait dans la 
tranchée dans la fureur des bombes et les cris terribles des soldats. 
Imagine l’horreur pour cet enfant quand cesse le feu pour permettre 
les secours et qu’il va aider à porter sur ses épaules et traîner les 
blessés et les morts. Grace à tous ses camarades, il survécu mais il 
revint les pieds gelés.  

Ces hommes, tous ces hommes étaient de chair et de sang ! Ils 
étaient trois cent mille algériens à être mobilisés de force et 
envoyés aux abattoirs, vingt mille moururent enterrés par les 
canons 77mm allemands. La moitié de ceux qui sont revenus 
étaient des débris humains, morts prématurément dans la misère et 
la souffrance. Nous pouvions encore les voir, dans les années 
cinquante, trainer leur carcasse par terre ou sur des béquilles et, eux 
qui n’avaient pas tiré le bon numéro, vendre des tickets de loterie, 
inventée pour leur donner un revenu de survie.  Il y a là quelque 
chose d’indécent à lire : « … ces martyrs sont allés jusqu’au bout 
de cette guerre devenue la leur parce que, précisément, elle 
conduisait à la délivrance des hommes ? » 

 Aucun des Mahfoud, Soufi et Mohamed n'a été enthousiaste, 
comme tu le chantes, à aller à la guerre pour « libérer le monde ». 
Pour les uns, ils y ont été jetés par la force, pour d’autres, c’est la 
misère qui les a poussés à gager leur vie et à remplir les calles des 
navires pour nourrir la mitraille et les gaz funestes. Tous ces faits 
d’histoire, ces petites histoires qui font les grandes, comme tu dis 
dans un tout autre sens, tu peux les vérifier autour de toi en toute 
confiance.  

Aussi, apportons une nuance au sens de ce 14 juillet que tu 
veux, Mohamed, nous vendre comme la mère de toutes les batailles 
et pour laquelle l’Algérie et le monde devrait avoir une 
reconnaissance éternelle.  Cette fête a été adoptée en 1880 pour 
célébrer deux événements : la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 
que tu évoques et le jour de l’union nationale dite la fête des 
fédérés, réconciliant  le monarque et les parlementaires, datant du 
14 juillet 1790, et que tu omets de citer. La signification tronquée 
que tu donnes de cette date relève donc ou de l’ignorance ou de la 
mauvaise foi.  Mais peut-être qu’El Hadj Alzheimer s’en est mêlé 
depuis et dans ce cas tu es absous de tout reproche.  

Toutefois, comme tu en fais la base de ton argumentaire, que 
dis-je la pierre de taille du temple que tu élèves à la gloire du 14 
juillet, il suffit qu’elle ne soit pas solide pour que tout s’écroule. 
Ouf ! Pour un peu, les algériens ne célébreraient plus qu’elle en 
lieu et place des 5 juillet et 1er novembre qui n’auraient selon toi 
jamais existé sans ton 14 juillet, absolument cardinal, d’où sont 
parties, selon toi toujours, toutes les révolutions. Ceci dit tu as le 
droit de défiler derrière le canon 75, et même de le chevaucher, lui 
l’unique survivant de la boucherie dont la France anthropophage a 
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célébré  le centenaire. Défile quand tu veux et pour qui tu veux, 
Mohamed, mais n’oblige personne à le faire et surtout n’insulte pas 
ceux qui estiment que l’Algérie n’a rien à y glaner. Alors, roulez 
tambours ! Sonnez trompettes ! Parade toute honte bue! Pendant ce 
temps, en aparté, je fredonne, la chanson de Georges Brassens : 

« Le jour du 14 juillet, 
Je reste dans mon lit douillet 
La musique qui marche au pas, 
Cela ne me regarde pas 
Je ne fais pourtant de mal à personne 
en n'écoutant pas le clairon qui sonne… » 
 

22 JUILLET 2014 
Note : 
* Cet article répond à celui de Mohamed Benchicou publié sur le site tsa-

algerie, le 14 juillet 2014, sous le titre : « L’Algérie et les festivités du 14 juillet_ 
1. La gifle »  
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CHEIKH OTHMAN  
ET LES FABLES DE LOQMAN 

Cheikh Othman SAHNOUNI, dans un souk de la Mitidja, en 
1905 
Othman avait onze ans, à la mort de son grand père, en 1891, 

quand sa marâtre le chassa pour s’accaparer d’une pauvre masure et 
d’une vache. La bête mourut la nuit même foudroyée par un éclair 
pendant un terrible orage. À l’aube incertaine et brumeuse, Othman 
prit son bâton et s’en alla, par les routes infestées de brigands. 
Orphelin, il avait été, à cinq ans, recueilli par son grand père 
paternel qui lui enseigna, comme aux autres élèves du village de 
Oued el Alleug, les lettres et le Coran dans sa medersa. Il emporta 
dans sa besace de précieuses provisions, les fables de Loqman et 
quelques autres contes héritage du grand père. 

Il  allait raconter ses histoires, de village en village, à travers la 
Mitidja et l’Ouarsenis, au fil des jours de marché. Au souk 
hebdomadaire, les habitants des environs convergeaient pour 
vendre et acheter leur production maraîchère ou artisanale et pour 
se distraire du spectacle des conteurs et musiciens. 

Au fil des rencontres, deux flutistes et deux percussionnistes ont 
rejoint Othman. Tout son art était de captiver l’attention des 
spectateurs, en cercle autour de lui, et de les tenir en haleine. Au 
paroxysme du suspens, il suspendait le récit et faisait passer le 
bendir pour recueillir la monnaie. Le spectacle était à ciel ouvert et 
les spectateurs payaient pour avoir droit à la suite du récit. De 
même, les gens qui avaient des noces, une circoncision ou le retour 
d’un hadj à fêter, venaient au souk pour louer les services des 
artistes. 

De retour du souk ou de la fête, les spectateurs rapportaient ces 
histoires à leur famille ou à leurs voisins et animaient les longues 
soirées. Ainsi les contes du terroir et des Mille et une nuits , les 
poèmes, les chansons populaires et les fables de Loqman, 
 réjouissaient les soirées et irriguaient les êtres et les consciences. 
Cheikh Othman vécu ainsi de son art de conteur et musicien au 
rythme du calendrier des souks, des fêtes et des saisons des 
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thermes, faisant son chemin par la concision de son verbe et la 
vivacité de son bâton. 

La première guerre mondiale allait dépeupler les villages, 
appauvrir les souks et attrister les familles. Le cœur n’était plus à la 
fête. Les caïds et les gendarmes faisaient la chasse aux conteurs 
soupçonnés de propager le « défaitisme » en temps de guerre. Les 
attroupements étaient présumés suspects et très surveillés. Mais 
cette surveillance était subtilement déjouée par Cheikh Othman. Il 
 changeait un mot par un autre, comme les « coqs » pour les 
« lièvres », dans la fable de Loqman et  jetait une lumière crue sur 
la guerre. 

 _ « La guerre, un jour, éclata entre les aigles et les coqs. Ceux-
ci vinrent trouver les renards et leur demandèrent secours et 
assistance contre les aigles. Mais les renards leur dirent: "Si nous 
ne vous connaissions pas et si nous ne savions pas quels sont vos 
adversaires, nous vous aiderions volontiers." 

Des murmures et des toussotements entendus parcouraient  
l’assistance. Un signal prévenait de l’approche du chaouch. Le 
conteur changeait de thème à l’arrivée du supplétif du colon. 

_  Je dérange, peut-être? dit le chaouch suspicieux. 
_ « Que dit le moustique au taureau en se posant sur sa corne ? 

demande Cheikh Othman aux spectateurs complices. Un 
moustique, se posa, un jour, sur la corne d'un taureau: et 
s'imaginant qu'il le fatiguait par son poids, il lui dit: "Si je te suis à 
charge, avoue-le-moi, afin que je m'envole et te débarrasse." Le 
taureau lui répondit: "O toi, qui que tu sois, je n'ai pas remarqué 
ton arrivée et je ne m'apercevrai pas de ton départ." 

Les éclats de rires fusent. Le chaouch, vexé, ordonne à la troupe 
de lever le camp et, sous la méchante menace d’alerter les 
gendarmes, de ne plus jamais remettre les pieds au souk. 

Dans tout le pays, sur le seuil des maisons, les femmes 
attendaient, dans l’inquiétude et l’alarme, l’arrivée d’un fils, d’un 
mari ou d’un frère et redoutant celle du gendarme porteur de la 
funeste nouvelle. Le plus souvent,  elles voyaient venir au bout du 
sentier les devins et les diseuses de bonne aventure, marchands de 
boniments et d’espoirs auxquels elles s’accrochaient comme à 
l’esquif dans la tempête. Bourdonnant comme de grosses mouches 
sur les cadavres de la guerre,  les devins faisaient recette en 
annonçant toujours de bonnes nouvelles. Leurs fables l’emportèrent 
sur celles de Loqman et, au faîte de leur sombre gloire, ils jetèrent 
les conteurs et musiciens dans la cohorte des millions de sacrifiés 
de la guerre. 

Un jour froid et triste de l’automne, Cheikh Othman réunit 
l’orchestre littéraire pour évaluer la saison et décider de l’avenir de 
la troupe. La recette avait été maigre. Qu’attendre de l’hiver qui 
approchait à grandes enjambées furieuses ? Eux qui, depuis vingt-
cinq ans, cavalaient par les routes, le cœur accroché aux étoiles, 
vivaient l’instant sans soucis du lendemain, allaient se séparer pour 
louer leurs services ailleurs. Cheikh Othman leur jeta un défi : 
pourriez-vous d’un doigt soulever la meida sans la renverser?  Tour 
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à tour, ils tentèrent avec la force d’un seul doigt de soulever la table 
basse garnie de victuailles. Personne n’y parvint. Partant d’un éclat 
de rire, Cheikh Othman précisa qu’il n’avait pas demandé à chacun 
de soulever la table… mais à cinq, s’ils essayaient ensemble 
toujours avec un seul doigt ? Ce qu’ils firent et la meida fut 
soulevée sans effort. La morale ? Chacun seul s’épuiserait en vain 
au pied de l’obstacle. Unis comme les doigts d’une main, le gros, le 
grand, le petit, le maigre et le moyen, ils réussiraient à renverser les 
montagnes. Ils décidèrent alors de se retrouver au printemps 
prochain pour faire ce qu’ils savent et aiment faire : la fête. La 
décision prise, l’humour et la gaité réanimèrent le cercle de joyeux 
compagnons. Les traits fusaient de tous côtés. Les taquineries n’en 
épargnaient aucun. 

Dans le vif de la conversation, le flutiste évoqua la nécessité du 
mariage dans la vie de l’homme. Le joueur de bendir se tourna vers 
cheikh Othman en approuvant d’un hochement de tête. Cheikh 
Othman ignora l’allusion et tenta d’esquiver le sujet sans succès. 
Tous  ses compagnons firent cercle et le pressèrent  de faire le pas, 
de s’engager. Il était plus que temps de prendre femme, de fonder 
foyer, d’avoir des enfants. Pour se défendre du complot amical,  Il 
opposa des empêchements, dressa des obstacles mais le plan avait 
été visiblement préparé dans le secret. À chaque excuse qu’il 
avançait, eux balayaient l’obstacle d’un revers de main. Il n’avait 
pas de proches qui se porteraient garants pour lui et qui  iraient 
demander la main d’une épouse improbable. Qu’à cela ne tienne, 
ils se portaient garants et feraient la demande en mariage ! Il 
prétexta qu’il n’avait pas de quoi doter son éventuelle épouse. Ils 
offrirent de lui prêter de quoi ! Aussitôt, il mirent chacun sa 
contribution dans le bendir et le mirent à ses pieds. Il opposa que 
personne ne voudrait donner femme à un homme sans maison ni 
douar d’attache… Ils avaient en vue une jeune veuve à qui il 
rendrait le sourire et qui prendrait soin de lui. Et puis n’est-ce pas 
lui qui avait dit que le mariage était le capital et les enfants tout 
l’intérêt ? Convaincu par ses propres arguments et la force de 
l’amitié, il s’en remit entre leurs mains. Ce qui fut dit, fut fait !  

Cheikh Othman mit pied à terre à la rue Kleber à la Casbah 
d’Alger et fonda foyer. Il se convertit au commerce des fruits et 
légumes achetés sur pied et revendus sur les Halles centrales. Il eut 
cinq enfants qu’il inscrivit à l’école coloniale. Lui qui ne 
comprenait pas le français, ni le lisait ou l’écrivait, rêvait pour eux 
du certificat d’études primaires, le sésame, croyait-il, d’une place 
stable et sure. Il ne manquait pas chaque soir, à la lumière du 
quinquet, de s’enquérir de leurs progrès scolaires. Puis, leurs 
exercices de calcul et d’écriture faits, les enfants se pressaient 
autour de lui pour demander un conte, une fable ou une énigme. Ce 
soir là, il choisi de leur raconter l’histoire du Lièvre et de la tortue. 

_  « Une tortue et un lièvre se défièrent, un jour, à la course, et 
choisirent pour but une montagne. Se fiant à sa légèreté et à la 
vélocité de ses pattes, le lièvre s'arrêta en chemin et s'endormit. La 
tortue, au contraire, qui connaissait la pesanteur de ses 
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mouvements, marcha sans pose ni lenteur, et atteignit la montagne 
juste au moment où le lièvre se réveillait. » 

Le plus jeune des enfants, Boualem, qui avait, ce jour, appris  la 
même fable à l'école, lui demanda comment, lui, son père, qui 
n’avait jamais été à l’école française ni étudié en français, avait 
appris les fables de La Fontaine (3) ? Cheikh Othman surpris lui 
répondit : 

_ De ma vie, je n’ai entendu parler de « el Hadj Fontaine » ! Les 
fables sont de Loqman el Hakim. Mais peut être, ajouta-t-il, que le 
maître d’école a naturalisé français Loqman el Hakim et l’a baptisé 
« el Hadj Fontaine » ? Lokman n’était ni français ni arabe, mais 
habachi (éthiopien). Il était esclave et son métier charpentier. Ses 
fables sont  connues jusqu’aux confins des Indes et du Soudan et 
cela bien des siècles avant l’Hégire et le Milad (l’ère chrétienne). 
Ecoutez son histoire de l’homme et du lion. 

« Un homme et un lion voyageaient un jour en société, et 
conversaient. Ils en vinrent à discuter sur la force et la puissance. 
Le lion vantait sa force et son courage indomptable. Son 
compagnon vit sur un mur un tableau où un homme étranglait un 
lion, et se mit à rire. »  

_  Si nous savions peindre comme les enfants d'Adam, lui dit le 
lion, ce ne serait pas l'homme qui étranglerait un lion, mais un lion 
qui étranglerait l'homme. » 

 
16 JUILLET 2014 

 
(1)    Lokman el Hakim ( Nubie, 11ème siècle avant Jésus 

Christ) 
(2)    Cheikh Othman Sahnouni conteur (Oued el Alleug, 1880- 

Alger, 1948) 
(3)    Jean de La Fontaine (Château-Thierry 1621, Paris 1695) 
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RENDONS À MESSALI HADJ CE QUI LUI 
APPARTIENT ET À L’ALGERIE SON HISTOIRE  

 

Messali Hadj est né le 6 mai 1898 dans une modeste pièce sans 
fenêtre au quartier de Bab el Djiyèd à Tlemcen. Son père Hadj 
Ahmed était cordonnier et sa mère Ftima était fille d’un cadi. Hadj 
Ahmed Messali inscrit son fils à l’école française à l’âge de 7 ans 
(1905) « pour qu’il apprenne le français pour défendre ses droits ». 
 Il est, en même temps, élève à la médersa de Cheikh Benyelles où 
il reçoit une solide formation en arabe. Le jeune Messali fait preuve 
d’un sens aigu de l’observation, une mémoire peu commune et un 
courage physique à toute épreuve. Il étudiera à l’école jusqu’à l’âge 
de 16 ans (1914) et en sort avec le niveau exceptionnel pour 
l’époque du Brevet des collèges. La même année, la guerre de 14 
est déclenchée. Il travaillera au modeste champ familiale pour avoir 
droit à ses deux passions: la pratique du sport et l’apprentissage de 
la musique qui a fait le renom de Tlemcen. Il a 19 ans (1917) quand 
il est mobilisé pour la guerre et envoyé à Bordeaux pour y être 
préparé. 

Démobilisé à 20 ans, à l’armistice (1918),  il migre à Paris où il 
fréquente les milieux ouvriers et syndicaux, les communistes 
français  et surtout les émigrés nord-africains avec lesquels il 
se « retrouve ». Tout est nouveau, neuf, passionnant pour lui, lui 
qui reste taraudé par l’instruction du père : « Que tu apprennes le 
français pour défendre tes droits ! » Distribuer les tracts, coller les 
affiches, vendre le journal, prendre la parole, organiser une 
manifestation, tenir un piquet de grève, débattre, participer aux 
meetings, c’était une école, celle de la lutte pour le pain et la 
dignité, l’école de la vie où les leçons se paient assez cher et cash 
pour ne pas être oubliées. 

À sa création le 2 juillet 1926 à Paris, l’Etoile Nord-Africaine a 
pour buts avoués « La défense des intérêts sociaux, matériel et 
moraux » des travailleurs  émigrés aux côtés des ouvriers français. 
Sa direction élu compte, entre autres, Hadj Ali Abdelkader, 
membre de la direction du PCF, Amar Imache (1895-1960), 
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fondateur en 1924 du « Congrès des ouvriers nord africains de la 
région parisienne », Si Djilali Mohand Said (1886-1953) qui sera 
directeur du journal « El Ouma » (La Nation »). Le jeune homme, 
Messali Hadj, 29 ans, est élu, en 1927, président de l’organisation. 
Ensemble, ils préparent leur participation au Congrès anticolonial 
de Bruxelles, organisé, au palais d’Egmont, du 10 au 15 février par 
les partis communistes, et où participent 175 délégués, dont 107 
viennent de 37 pays colonisés des trois continents (1). Messali Hadj 
doit lire le discours et, au moment où il est appelé à la tribune, il 
s’aperçoit qu’on lui a volé son texte. Le temps de l’intervention est 
limité à 15 minutes. Il va à la tribune, calme et le pas assuré, et 
prend la parole : « Le peuple algérien qui est sous la domination 
française depuis un siècle n'a plus rien à attendre de la bonne 
volonté de l'impérialisme français pour améliorer son sort. » Puis, 
de mémoire, et avec un art oratoire consommé il subjugue 
l’assistance.  Toujours de tête, il expose, point par point, le 
programme pour l’indépendance, en deux temps : les mesures 
immédiates et les revendications fondamentales : 

 
I. LES MESURES IMMEDIATES 

1. Abolition immédiate du Code de l'indigénat et de toutes les 
mesures d'exception. 

2. Amnistie pour tous ceux qui sont emprisonnés, en 
surveillance spéciale ou exilés pour infraction au Code de 
l'indigénat ou pour délit politique. 

3. Liberté de voyage absolue pour la France et l'étranger. 
4. Liberté de presse, d'association, de réunions, droits 

politiques et syndicaux. 
5. Remplacement des délégations financières élues au suffrage 

restreint, par un parlement national algérien élu au suffrage 
universel. 

6. Suppression des communes mixtes et des territoires 
militaires, remplacement de ces organismes par des assemblées 
municipales élues au suffrage universel. 

7. Accession de tous les Algériens à toutes les fonctions 
publiques sans aucune distinction, fonction égale, traitement égal 
pour tous. 

8. L'instruction obligatoire en langue arabe accession à 
l'enseignement à tous les degrés; création de nouvelles écoles 
arabes. Tous les actes officiels doivent être simultanément rédigés 
dans les deux langues. 

9. Application des lois sociales et ouvrières. Droit au secours 
de chômage aux familles algériennes en Algérie et aux allocations 
familiales. 

II. LES REVENDICATIONS FONDAMENTALES 

1. L’indépendance totale de l’Algérie. 
2. Le retrait total des troupes d'occupation. 
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3. Constitution d'une armée nationale, d'un gouvernement 
national révolutionnaire, d'une assemblée constituante élue au 
suffrage universel. Le suffrage universel à tous les degrés et 
l'éligibilité dans toutes les assemblées pour tous les habitants de 
l'Algérie. La langue arabe considérée comme langue officielle. 

4. La remise en totalité à l'État algérien des banques, des 
mines, des chemins de fer, des forts et services publics accaparés 
par les conquérants. 

5. La confiscation des grandes propriétés accaparées par les 
féodaux alliés des conquérants, les colons et les sociétés financières 
et la restitution aux paysans des terres confisquées. Le respect de la 
moyenne et petite propriété. Le retour à l'État algérien des terres et 
forêts accaparées par l'État français. 

6. L'instruction gratuite obligatoire à tous les degrés en langue 
arabe. 

7. La reconnaissance par l'État algérien du droit syndical, de 
coalition et de grève, l'élaboration des lois sociales. 

8. Aide immédiate aux fellahs pour l'affectation à l'agriculture 
de crédits sans intérêts pour l'achat de machines, de semences, 
d'engrais ; organisation de l'irrigation et amélioration des voies de 
communications. 

Cette déclaration est faite le 10 février 1927 à Bruxelles. Quel 
programme clair et précis qui témoigne de la lucidité politique de 
Messali Hadj et des dirigeants de l’époque!   Il n’était pas seul en 
effet à élaborer ce programme mais entouré par des militants et des 
dirigeants riches d’une expérience et d’une culture politique et 
rompus aux luttes sociales. Cette partie de l’histoire est occultée et 
l’amnésie frappe violemment les peuples car chaque nouveau 
dirigeant veut que le calendrier de l’humanité commence avec lui, 
chacun se prend pour« sidna Aissa », avant et après Jesus 
Christ « le sauveur ». Il en fut ainsi pour Ahmed Benbella, puis le 
19 juin 1965 pour Houari Boumédienne, puis le parjure Chadli 
Bendjedid qui voulait effacer tout ce qui n’était pas lui.  Mohamed 
Boudiaf dans une autocritique publique a dit «  Nous avons 
reproché à Messali Hadj le culte de la personnalité, mais qui 
d’entre-nous ne l’a pas. L’un a un quintal, l’autre une tonne, mais 
chacun a le culte de sa personnalité. »Le premier novembre a été 
un moment décisif dans l’histoire de l’Algérie mais la guerre pour 
l’indépendance de l’Algérie a commencé en 1830 ! La résistance et 
les luttes armées n’ont jamais cessé, même fractionnées. Le combat 
politique fut incessant et en cela l’émigration a forgé dans les luttes 
sociales en France ses « armes » pour  l’indépendance de l’Algérie. 
Avec les militants et les dirigeants de l’Etoile Nord Africaine, 
Messali Hadj occupe une place cardinale dans l’histoire 
contemporaine de l’Algérie. Rendons à Messali Hadj, ce qui lui 
appartient et à l'Algérie son histoire. 

7 septembre 2014. 
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« INTERDIT AUX CHIENS, AUX JUIFS  
ET AUX ARABES » 

 
La plage des Sables d’or, à Zéralda : au fond surgit des brumes, le mont 

Chénoua, témoin silencieux du crime raciste de l été 42. 

Zéralda, le 30 AOUT 1942 : c’était la canicule. À la plage des 
Sables d’or, le maire vichyste avait planté une plaque avec cette 
inscription : « INTERDIT AUX CHIENS, AUX JUIFS ET AUX ARABES ». 
Alors, le soleil étant le plus fort, des gamins ont bravé l’interdit. Ils 
l’ont fait d’un même élan, comme on va à la fontaine quand on a 
soif. Pas bravaches mais insouciants, ils ont parcouru la route, à 
gauche, côté ombre, évitant, à droite,  les vignes aux grappes 
gonflées de jus et de soleil. Ils croisèrent sur leur route, d’autres 
gamins qui, indifférents à la chaleur, jouaient au foot avec une balle 
de chiffons et de papiers en boule. Quelques pas plus loin, deux 
jeunes du village, au pied d’un arbre, se rafraîchissaient.  Plus loin 
encore, un autre petit groupe suivait une partie de dames âprement 
disputée entre deux joueurs. Il y a environ un kilomètre du village à 
la plage, au sable doré et fin. Arrivés là, ils se défièrent à la course, 
au premier qui serait dans l’eau. (« El-n’3ali 3’la lékhèr ! »)  
« Malédictions sur le dernier ! » Quelle bonheur que bondir, voler, 
plonger dans cette mer qui venait caresser le sable et mourir sur 
cette plage. Le bonheur rafraîchissant prenait la forme de l’écume 
des vagues et des plongeons des gamins.  

Jusqu’à ce que l’ombre des miliciens surprenne les jeux des 
enfants. Sortis de l’eau, ils sont alignés en file indienne, les mains 
sur la tête. Ils refont le chemin inverse. Le cortège remonte ainsi  et 
les miliciens arrêtent les paisibles joueurs de dames, les jeunes à 
 l’ombre d’un arbre et les enfants jouant avec une balle en 
chiffons… Plus de quarante enfants et adultes de tout âge, alignés, 
l’un derrière l’autre, les mains sur la tête, reviennent au village. Ils 
sont enfermés dans une cave, à l’entresol de la mairie, une pièce de 
trois mètres sur trois, sans ouverture ni fenêtre.  Ils sont debout, 
pressés les uns contre les autres, étouffant dans la chaleur terrible 
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de ce mois d’aout. Le long supplice commence alors que les 
miliciens ont rejoint le maire et ses adjoints en week-end de détente 
au plein air, en villégiature à la ferme. 

Toute la nuit, les cris des suppliciés déchireront le silence et 
personne pour les délivrer. Les cris se muèrent en gémissements 
jusqu’au matin. Kheira el Kahla, une figure du village de Zéralda, 
dont le fils de 12 ans avait été arrêté pour s’être baigné aux Sables 
d’or, s’arma d’une barre de fer, entra dans la cour de la mairie et 
défonça la porte en fer. « Quand la porte s’est ouverte, m’a raconté 
une des victimes alors âgée de 13 ans, nous nous sommes jeté en 
face sur le robinet d’eau. On était mort de soif ! » Revenus à la vie, 
ils virent Kheira assise au sol, berçant son fils dans ses bras où il 
s’était jeté pour y mourir. Quarante deux morts, enfants et adultes 
mêlés, entassés les uns sur les autres en cherchant la hauteur pour 
respirer. Trois enfants survivront pour témoigner de l’horreur du 
crime colonial.    

 
1ER  SEPTEMBRE 2014 
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LETTRE D'OUTRE-TOMBE 

 
Ici, au cimetière de Sarre-Union, parler américain ne donne aucune 

supériorité car allongés tous les gisants ont la même hauteur. 

Ah, mes aïeux, quel charivari ! Nous étions là allongés au bord 
de ce bras de rivière, à l’ombre des arbres, distraits par le chant des 
chardonnerets et le clapotis de l’eau effleurant la berge… Là est un 
trou de verdure et d’eau où, dirait Brassens,  on passerait bien 
l’éternité à faire du pédalo. Dieu, qu’il est mignon ce cimetière de 
Sarre-Union ! Une préfiguration du paradis ! 

De loin en loin, la haute grille qui nous enferme s’ouvre pour 
laisser entrer un nouveau pensionnaire : est-il Sépharade ou 
Ashkénaze ? Si la tombe est plate, il est Sépharade, si elle a une 
stèle, il est Ashkénaze. Shalom ! Et selon l’accent et le teint il 
rejoint sa tribu d’origine. Ici, parler américain ne donne aucune 
supériorité car allongés tous les gisants ont la même hauteur. 
Réduits à la poussière d’où nous venons, c’est là que viennent 
s’échouer toutes les illusions vaniteuses ! 

Mais ce qui rend insupportable la mort, c’est la solitude ! 
Abandonnés par nos enfants égoïstes et ingrats, nous habitons des 
tombes oubliées dont aucun cailloux ne marque la dernière visite et 
dont plus personne de vivant ne connait l’adresse. Mon dieu est-ce 
cela l’enfer ? Oui, le cimetière de Sarre-Union est abandonné 
comme n’importe quelles ruines antiques ou village dévasté. Nos 
familles et le maire font peu de cas de notre dernière demeure. 
Depuis des lustres, les tombes et les allées qui y mènent n’ont ni 
gardien ni entretien ! Que d’orages diluviens et que de vents de 
tempête, renversant les tombes et emportant les stèles, avions nous 
essuyés sans que cela n’inquiète. 

« Pas de nouvelles, bonnes nouvelles ! » devrions-nous écrire au 
fronton du cimetière. Mais nos proches, ici et ailleurs, qui ne jurent 
que par leurs aïeux, se bousculent à la porte de la synagogue pour 
se faire voir en se mettant au plus près du rabbin. Et qu’il n’y ait 
plus que deux familles juives à Sarre Union peut expliquer mais 
pas justifier que le cimetière soit abandonné au gouffre de l’oubli. 

Au cimetière, quand au bord des tombes, nous avons fini 
d’échanger les recettes de h’rira tunisienne et de bortsch russe, fini 
d’écouter les souvenirs des survivants d’Auschwitz et d’évoquer les 
soirées de malouf de Constantine, supporté patiemment les 
louanges des grands-mères sur leurs petits fils chéris qui « sont 
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connus dans le monde entier » mais qui ne viennent jamais les voir, 
tout est dit. 

L’ennui y est mortel ! Imaginez alors quand ce jeudi mémorable, 
du 12 février 2015, le portail a grincé sur ses gonds sous la poussée 
de cinq gosses venus explorer ces ruines abandonnées, ce cimetière 
juif-incas aux motifs étoilés, ces rives d’un continent inconnu qu’ils 
découvraient, les yeux écarquillés ! 

Imaginez ! Pour nous les morts, c’était comme être réveillés par 
le chant des oiseaux, le murmure de la source, un souffle au parfum 
de sève qui remonte des racines au faîte des arbres. Nous avons été 
jeunes comme eux. Comme eux nous nous sommes amusés. Que 
n’avons-nous chambré de plus vieux et déniaisé de jeunes culs-
terreux par nos farces cruelles et tendres. Quels gamins n’a pas eu 
sa « maison brûlée » ou son chantier abandonné pour y jouer à 
cache-cache ? Nous avons fait de ces ruines le terrain de nos jeux et 
défis de gamins insouciants. Et pour des gosses quel lieu est plus 
tranquille qu’un cimetière pour se délasser de la galère du bahut ? 

Nos visiteurs ont fait la course à perdre haleine dans les allées, 
sauté par-dessus les tombes en dérive, joué à saute-moutons sur les 
stèles branlantes. Ils ont rempli de leurs cris joyeux le sinistre 
cimetière et ri aux éclats à réveiller les morts. Nous sommes alors 
sortis de notre gangue de pierre, mêlant nos cris aux leurs et nos 
rires à leur joie. Nous avons couru ensemble et ensemble renversé 
les dalles et les stèles. En voilà un chahut de gamins qui ressuscite 
les morts quand depuis longtemps des vivants sont morts et ne le 
savent pas encore ! Vive la Révolution ! 

Mais quel ne fut notre sidération, le lendemain quand dans une 
même chorégraphie, les télévisions, radios et journaux ameutèrent 
le monde entier de l’agression de notre cimetière par des 
antisémites ! Les journalistes rapportent les chiffres de 300 puis 
250 tombes profanées. Le troisième jour elles ne sont plus que 50 
et plus approximatifs encore quelques dizaines de tombes. Selon la 
police ou le CRIF ? Mais on a vite mis les morts à table et le 
banquet pour asticots  dressé. 

Ecoutons les convives : Jacques Wolff, représentant de la 
communauté juive de la ville, composée seulement des deux 
dernières familles juives de Sarre Union, se dit «anéanti». «Mon 
père est mort à Auschwitz en 1943, il est enterré  ici. Il y a de quoi 
être ému ». M.Wolff, tous les survivants d’Auschwitz vous le 
diront : « Si votre père y est mort en 1943, il ne pouvait être enterré 
en Alsace car il n’y avait alors pour les déportés d’autre sortie que 
la cheminée » comme aimaient à le dire les déportés eux-mêmes, 
ne pouvant résister à l'humour tendre et cruel qui aujourd’hui 
décline irrésistiblement. 

Terrorisé par cette campagne médiatique, le plus jeune des 
gamins court au commissariat se rendre les-mains au ciel en criant 
« Je ne suis pas antisémite ! ». Il avoue qu’il croyait avec ses potes 
que le cimetière était abandonné et qu’ils l’ont choisi pour terrain 
de jeux. Gageons qu’après leur passage du lycée à la prison, ces 
gosses deviendront des antisémites purs et durs.  
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Questions: Les palestiniens et les libanais étant sémites, quand 
le juif américain Netanyahou bombarde et tue des milliers de 
femmes et d’enfants palestiniens et libanais, qui est antisémite ? 
Quand l’américain G.W Bush bombarde les populations irakiennes 
et fait, toutes confessions confondues,  des centaines de milliers de 
victimes sémites, qui est antisémite ? Quand le juif hongrois, 
Nicolas Sarkozy bombarde les villes libyennes, détruit des milliers 
de maisons et tuent des milliers de sémites, pour soutenir au sol 
l’avancée des mercenaires saoudiens et qataris, qui est antisémite ? 
Quand les sultans arabes saoudis et qataris lèvent les troupes de 
mercenaires et sèment la mort et le chaos, depuis le Nigéria jusqu’à 
la Tchétchénie, pour réaliser leur fantasme d’un califat chimérique, 
qui est antisémite ? 

Et nous les juifs, regardons-nous : des Ashkénazes s’épatent 
d’avoir des enfants, blonds aux yeux bleus, comme s’il en 
devenaient Ariens. Quelle terrible génocide que celui que provoque 
le mimétisme des dominants ! Les victimes de la shoah ont 
l’avantage sur ceux-là d’avoir vécu et d’être morts pour ce qu’ils 
sont, tandis que les misérables, dévorés par leurs complexes, 
n’auront même pas vécu un jour tout occupés à ressembler à leurs 
anciens tortionnaires et bourreaux ! Sinon à quoi s’emploie « la 
tribu élue» disant, avec le venin raciste dont elle a la formule, que 
les Sépharades sont « des arabes éduqués » ? Eduqués dans cet 
esprit, des soldats de Tsahal organisent à ciel ouvert des ratonnades 
contre les Falashas, juifs noirs d’Ethiopie. Ces derniers ont 
manifesté contre ces persécutions en criant le slogan : « En France, 
on tue un français parce qu’il est juif ! En Israël, on tue un juif 
parce qu’il est noir. » Qui est antisémite ? 

Comble de la vanité : à Tunis, il y’a un cimetière pour les riches 
juifs de Livourne et un autre pour les pauvres juifs twensa. Ainsi, 
même dans la mort qui rend toutes choses égales, les uns se croient 
supérieurs aux « autres ». Alors, « De grâce, au lieu de vous 
lamentez sur les morts, ayez pitié des vivants ! » 

 
Signé : un juif pensionnaire perpétuel du cimetière de Sarre-

Union. 
 

23 février 2015 
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DIEU NOUS PROTEGE DE L’AMERIQUE ! 

 
Youssef Ramouni, un Palestinien de Jérusalem-Est de 32 ans, 

chauffeur de bus, père de deux enfants a été pendu par des soldats 
israéliens dans le dépôt de bus où il travaillait. Le médecin légiste a 
démenti la thèse du suicide avancée par la police israélienne. Pour 
le venger, deux palestiniens commettent, le lendemain, un attentat 
dans une synagogue à Jérusalem ouest. Bilan : cinq morts et quatre 
blessés. Toutes les chaînes de radio et de télévision répètent en 
boucle la seconde information et observent le black out totale sur la 
première. Réfléchissons : où est le respect de l’engagement, dans 
lequel sont tenus ces médias, de « … permettre au citoyen de 
disposer de l’information la plus large possible, et d’être ainsi en 
mesure de participer à la vie publique » ? Non, ces  médias 
provoquent délibérément la peur et la haine au lieu de donner les 
informations qui permettraient de comprendre l’escalade de la 
haine et de la peur. Nous leur payons une contribution 
audiovisuelle pour être abusés par leurs mensonges et trompés par 
leur censure.  Comme la braise pour le feu, le mensonge est 
l’aliment qui entretient les guerres d’aujourd’hui et enflamme 
celles de demain. Et la priorité sera donnée à la jeunesse qui sera 
précipitée, elle et ses rêves, dans la fournaise et le carnage.  

Quand le mensonge est dévoilé, un leurre est lancé pour faire 
écran comme le ferait l’encre de la pieuvre pour couvrir sa fuite. 
Durant l’été 2014, les bombes israéliennes dévastent nuit et jour, la 
ville de Gaza, en Palestine. Le président des Etats Unis, déclare, 
chagrin et contrit: « Après l’attentat du 11 septembre 2001, nous 
avons fait des choses qui n’étaient pas justes… Nous avons 
torturé. » Mais aussitôt, en séchant son œil sec du revers du veston, 
il s’accorde l’absolution : « Nous ne devons pas nous juger trop 
durement, il faut resituer cela dans le contexte où  tout le monde 
était atteint de paranoïa »  
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Les crimes, auxquels il prend part activement, aux côtés 
d’Israël, se suffisent par leur atrocité et leur horreur pour qu’il n’aie 
pas à usurper ceux de ses prédécesseurs. En confessant comme les 
siens les crimes de G.W Bush, dans lesquels il n’est pas 
directement impliqué, il veut dissimuler ceux qu’il soutient in vivo 
en Palestine. Il arme ouvertement l’agression de la Palestine par 
Israël et sous-traite, la guerre menée par l’Arabie saoudite et ses 
mercenaires contre les pays arabes et musulmans.  Que Barak 
Obama se réclame de sa propre ignominie ! L’herbe y est assez 
rouge du sang des innocents! 

Il en va d’un criminel dans un Etat de droit, qu’ils doit être jugé 
et sanctionné comme individu. Le crime ignoble de la torture dont 
il s’accuse faussement n’est pas celui de tous les américains, eux 
n’ont torturé personne. Et ce « Nous avons torturé !» est une 
calomnie, une fausse accusation du citoyen américain, un 
mensonge auquel s’ajoute le mensonge par omission quand il 
détourne le regard des crimes inhumains qui se déroulent au même 
moment à Gaza sous les yeux effarés du monde. Les peuples 
infantiles, dupés par ses promesses d’abattre les « murs » qui 
enlaidissent la planète, ouvrent les yeux sur des carnages à ciel 
ouvert et le chaos qui les entoure. À qui le tour ? 

Les impérialistes trouvent en Barak Obama le métayer de leurs 
intérêts. Pis qu’un menteur, il est le mensonge fabriqué par eux 
pour tromper et asservir. Tout comme ils ont fabriqué Colin 
Powell, le premier chef d’état major africain-américain de 
l’histoire. Qui ne se rappelle, le 5 février 2003, au Conseil de 
sécurité, quand il brandit un flacon d’anthrax comme la preuve de 
la possession d’armes de destruction massive par l’Irak et, par ce 
mensonge funeste, justifiait la déclaration de guerre des Etats Unis, 
dès lors en route pour « instaurer la démocratie en Irak » ? Nous 
savons depuis ce qu’il est advenu des Irak, Afghanistan, Somalie, 
Syrie, Lybie et des destructions massives et massacres des 
populations subis dans ces pays! 

Que se passerait-il si un journaliste américain, ayant par hasard 
une noble idée de son métier, s’amusait à dire la vérité comme le 
deuxième amendement de la constitution lui en donne le droit ? 
Ecoutons Ari Fleischer, le porte parole du gouvernement, qui 
s’adresse aux correspondants des plus grands journaux américains, 
réunis ce matin de janvier 2003, en conférence de presse à la 
Maison blanche. Cette scène est filmée par les reporters de 
l’émission Envoyé spécial  diffusée, ce même mois, sur France 2. 
Ari Fleischer détache chaque mot pour être bien compris : « Je 
vous le dis, et dites-le à vos collègues dans vos rédactions, faites 
très attention à ce que vous écrirez, faites attention à ce qui 
pourrait vous arriver à vous et à votre famille ». Peut-on prétendre 
« libérer » un peuple de la dictature et terroriser ses journalistes à 
demeure ? Pourquoi aller si loin quand il faut commencer par 
balayer devant la Maison blanche? « En Dieu, nous croyons !» 
disent-ils en rêvant de conquêtes et semant le chaos. 

3 AOUT 2014 
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HOLLANDE D’ARABIE ET DE QATAR 

 
Pour « mériter du paradis », que font de plus blâmable ces 

jeunes crétins français en se faisant exploser en Syrie que remplir 
l’engagement du président François Hollande à tapisser ce pays de 
bombes?   

Que font ces centaines de jeunes français, de pire que le 
président François Hollande ne promettait de faire, quand ils vont, 
imbéciles heureux, établir le pouvoir du roi Abdallah d’Arabie 
saoudite en Syrie? Mercenaires wahhabites, Ils ont là-bas une solde 
et des armes toutes neuves que le président François Hollande a 
récemment vendues, au grand jour, au roi Abdallah. 

Plus surement, ils serviront de « mignons » pour leurs chefs 
pédophiles. Ils seront ainsi affectés à la lessive, à la cuisine et à 
réchauffer la couche de leur émir autoproclamé. C'est le petit 
djihad, leur dira-t-il, juste avant le grand djihad, le jour proche où 
ils iront se faire exploser dans un marché ou dans un bus.  

La bombe, attachée au ventre, sera déclenchée par 
télécommande pour qu’ils n’aient pas l’idée saugrenue de changer 
d’avis en chemin. Elle les propulsera directement au paradis, leur a-
t-il promis. Là, ils seront accueillis par la fanfare des anges et les 
you-you de mille vierges. "Cadeau!" disait Dieudonné M'bala 
M'bala dans "la fine équipe du 11", ce sketch lumineux censuré par 
les médias français. Allez savoir pourquoi? 

Les médias occidentaux mènent ainsi une campagne, exaltant 
« l’armée libre de Syrie », les « combattants de la liberté » et le 
« sacrifice de ces héros » face au « monstre Hafez el Assad » qui 
« assassine les civils, les femmes et les enfants, à l’arme 
chimique ». Ces médias seront bien en peine de produire une demi-
douzaine de ces soldats de « l’armée libre de Syrie » et force est de 
constater que c’est l’armée syrienne qui mène ce combat pour 
libérer son pays des mercenaires salafistes. 

 Qu’il y ait un procès de gosses fanatisés serait utile pour cerner 
les responsabilités et démasquer les donneurs d’ordres, mais quel 
magistrat osera dénoncer les commanditaires de ces projets 
criminels que sont les royaumes d’Arabie saoudite et de Qatar ? 
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Qui fera le procès de cette presse et de ces médias complices, 
sinon incitateurs des dérives de ces jeunes ? Et qui fera le procès de 
François Hollande qui lance des fatwas contre l’Etat syrien et arme 
ouvertement ces mercenaires ? Car enfin, pour « mériter du 
paradis », qu’ont-ils fait de plus blâmable ces jeunes crétins en se 
faisant exploser que remplir l’engagement du président François 
Hollande à tapisser la Syrie de bombes?   

Quelle différence y a-t-il entre eux et leur président, sinon celle 
que révèle le sage et turbulent François Villon, prince des poètes, 
dans son Testament ?  

« Au temps où Alexandre régna 
Un homme nommé Diomedès 
Devant lui, on amena, 
Pieds et poings liés, chaîne en laisse 
Comme un larron, un écumeur 
Des mers que nous voyons courir… 
Il fut mis devant l'empereur, 
Pour être jugé et mourir. 
 Alexandre l'arraisonna: 
"Pourquoi es-tu larron en mer?" 
Se dressant, l'homme répliqua: 
"Pourquoi larron me nommer? 
Pour ce qu'on me voit écumer 
Seul en une petite barque? 
Si comme toi j'eusse une  armée, 
Comme toi je serais monarque ». 

 
22 JANVIER 2014 
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QUI DOIT AVOIR HONTE? 

 
Qui d’autres que François Mitterrand a accueilli par milliers les 

mercenaires intégristes en France ? Le président américain Ronald Reggan, le 
chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, les premiers ministres britannique 
Margaret Thatcher, canadien, Pierre Trudeau, italien, Amintore Fanfani, 
japonais, Yasuhiro Nakasone…qui, en ouvrant des représentations aux chefs 
terroristes du Groupe Islamique Armé, ont plongé leurs citoyens dans le danger 
et l’alarme... 

Le chef du gouvernement français Manuel Carlos Valls a 
déclaré sans rougir. « Les juifs n’ont pas à avoir peur d’être juifs. 
Les musulmans n’ont pas à avoir honte d’être musulmans » Non, 
monsieur Valls, les juifs devraient surtout craindre les dangers 
funestes dans lesquelles les entraîne la politique coloniale des 
sionistes que vous soutenez. Et qui doit avoir honte ? Qui d’autres 
que François Mitterrand a accueilli par milliers les mercenaires 
intégristes en France ? Pour mémoire, en janvier 1990, les élections 
législatives algériennes furent interrompues entre les deux tours car 
les dirigeants du Front Islamique du Salut avaient proclamé, à la 
veille de leur prise du pouvoir, les uns que « la démocratie était 
haram, un pêché capital ! » et qu’elle sera abolie sitôt eux au 
pouvoir, les autres que « Les algériens avaient 15 jours pour 
changer d’habitudes vestimentaires et alimentaires ! » ! Et 
l’occident unanime applaudissait à ce coup d’état au nom de… la 
démocratie. Quelle démocratie ? Hormis le référendum pour 
l’indépendance nationale, Il n’y a jamais eu de scrutin 
démocratique en Algérie ni avant, ni après l’indépendance ! Et le 
président, avec son ministre de l’intérieur, à décidé de tout temps 
des résultats des élections avant même que le citoyen n’aille voter. 
Pourquoi feindre alors de croire que ces élections étaient 
démocratiques ? 

 Mitterrand avait donc décidé d’accueillir sans délai des milliers 
d’intégristes du FIS. Ils étaient reçus sans rendez-vous et les 
consulats et ambassade de France leur octroyaient  un visa sur 
simple présentation de leur carte de parti. Mitterrand voulait-il se 
venger de la défaite que fut pour lui l’indépendance de d’Algérie ? 
Voulait-il monter une base arrière de nouveaux harkis pour 
assouvir une rancune tenace ? Oui mais pas seulement ! Depuis le 
sommet du G7 de 1983, le président américain Ronald Reggan, le 
chancelier ouest-allemand Helmut Kohl, les premiers ministres 
britannique Margaret Thatcher, canadien, Pierre Trudeau, italien, 
Amintore Fanfani, japonais, Yasuhiro Nakasone, et le président de 
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la Commission Européenne, Gaston Thorn, ont convaincu le 
président François Mitterrand, de les rejoindre et de s’aligner sur 
la position atlantiste. Il nomma une année plus tard, Laurent Fabius 
à la place de Pierre Maurois, chef du gouvernement. Les Etats Unis 
soutenaient les projets de conquêtes de l’Arabie saoudite et de 
colonisation d’Israël. Les résultats funestes de cette politique 
belliqueuse, que depuis les dirigeants socialistes poursuivent 
inconsidérément, en témoignent. En occident même, la tranquillité 
publique et la paix civile sont menacées.  

Les dirigeants félons du FIS n’avaient pas caché leurs intentions 
criminelles. Pasqua, ministre de l’intérieur avait mis en garde sur 
ces martiens verts qui demandaient l’asile politique et six mois plus 
tard créaient une société de commerce. D’où leur vient 
l’argent ? demandait Pasqua. Sur les plateaux de télévision, des 
journalistes français s’extasiaient sur la chasse aux dealers dans les 
cités opérée par les nervis du FIS. Pasqua invitait les journalistes à 
la vigilance : « Qui vous dit que ce n’est pas pour récupérer le fond 
de commerce de la drogue à leur compte ? » Bien vu ! Il ne pouvait 
préciser que ce faisant l’organisation intégriste privait les services 
de sécurité du renseignement nécessaire à la sécurité publique. Les 
dealers sont en effet les premiers indics en échange d’une licence 
de débit de stupéfiants. A l’époque de cette conquête islamiste des 
cités, la journaliste José Garçon, ancienne correspondante de 
Libération à Alger, tenait salon et briffait ses confrères, paresseux 
et ignorants, sur la nécessité de soutenir le Groupe Islamique Armé 
(GIA) au nom des droits de l’homme et de la démocratie. Le député 
Pierre Lelouch présidait aux campagnes de presse atlantistes pour 
l’isolement de l’Algérie. Résultats : plus de deux cents mille morts 
civils et militaires dont se sont rendus complices médias et 
politiques ! Qui devrait avoir honte de ces crimes, les musulmans 
qui en étaient les premières victimes ou Mitterrand qui s’en est fait 
le parrain éhonté ? 

 De l’orgueil d’être français découle la difficulté de le devenir. 
Et s’il est souvent très difficile, pour un français de naissance, de 
parvenir à être français, il suffit pour le nouveau converti d’être 
plus royaliste que le roi de France pour l’évincer et s’assoir sur le 
trône. Son premier décret est alors de déclarer la chasse ouverte aux 
étrangers. Ainsi, Nicolas Sarkozy donne la chasse aux sans papiers. 
Ainsi Manuel Valls chasse et rafle les roms, les renvoyant ainsi au 
souvenir du bon et brave maréchal Pétain ? Et les dix instituts de 
sondages français, plus corrompus et menteurs les uns que les 
autres, font monter le curseur de popularité de Valls vers des 
sommets inviolés jusque là afin d’encourager sa politique 
xénophobe. 

 Il n’y a pas plus raciste qu’un naturalisé sur le tard qui, n’étant 
pas français natif, par transmission de l’ascendance ou par le droit 
du sol, l’est devenu par acquisition. Sitôt parvenu, il retire l’échelle 
sociale et interdit aux étrangers d’en approcher. Il s’égosille à 
chanter, plus fort que les autres, La Marseillaise et beugle la 
menace d’inonder d’un « sang impur »les sillons de France et 
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d’ailleurs. Quel sang impur, le sien, le tien, le mien ? Nous savons 
ce qui advint des purs sangs allemands, italiens et nippons qui après 
avoir inondé la terre de « sang impur » ont fini eux mêmes, broyés 
par leur propre folie criminelle, à l’abattoir ou à la potence. 

 
20 avril 2015 
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LA FEMME NUE 
PAR HOURIA CHAKIB 

 
Un matin, alors que l’odeur du pain embaumait les maisons qui abritaient 

nos peurs et nos espoirs, surgit de nulle part une jeune femme toute nue… 

Dans ce village, les femmes m’ont appris à pétrir le pain lorsque 
l’accès aux vendeurs de pain devenait un chemin qui tranchait la 
vie pour qui s’y aventurait ; le couteau aiguisé pouvait se poser à 
n’importe quel moment de la journée sur nos gorges nouées de 
peur. La boulangerie devenait alors inaccessible. Ce qui 
m’obligeait à rassembler toute la patience de la création pour faire 
face à la chair de ma chair qui réclame du pain et encore du pain 
toute la journée. 

 Tôt le matin où habitaient les femmes qui m’ont appris à pétrir 
le bon pain de chez nous avec juste une poignée de semoule ; nous 
nous organisions pour ne jamais manquer de vivres. En ces temps-
là, il fallait anticiper toutes les situations de la vie, aucune erreur 
n’était permise ! Les médicaments, l’huile, le sucre, la semoule… 
la viande séchée, les gros pulls en laine étaient entassés dans les 
sacs de secours … les nuits étaient longues et ma plaie vive. 

Un matin, alors que l’odeur du pain embaumait les maisons qui 
abritaient nos peurs et nos espoirs, surgit de nulle part une jeune 
femme toute nue, oui toute nue ! Elle errait dans le champ au 
milieu des épis de blé qui commençaient à s’envelopper d’une 
couleur or sous le soleil printanier, bousculant toutes les 
incertitudes lorsque la splendeur de la vie te crucifie le cœur. Oui, 
elle était là, dénudée, fauchée, dévoilée. Nous avions essayé de 
couvrir son corps mais en vain. Nous avions essayé de l’approcher 
pour comprendre mais il n’y avait rien à comprendre, tout était là : 
la tête tombant sur la poitrine, les yeux perdue dans l’abîme 
s’ouvrant sous ses pieds…  et ce corps épi de blé dans la poussière 
des rues. Elle n’avait plus sa tête, plus de maison, plus aucun rêve ; 
plus rien ! 

 Les gendarmes sont arrivés, ils l’ont ramassée ; ils étaient 
plusieurs à ramasser ce paquet humain-ce qui lui restait d’humain- 
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sous les couvertures. Elle prit le chemin de l’asile, escortée de 
gendarmes. Dans ce cortège funéraire, il y avait une femme qui 
avait perdu la tête parce qu’on lui a volé son corps ; toutes les nuits, 
on lui volait son corps, ils étaient plusieurs à s’acharner sur son 
sexe, à salir sa peau, à dénuder son être, à vider son corps. Elle 
n’avait plus de corps, plus de tête, plus de vie à vivre ; rien. 

 C’était en 1995, dans un village où les femmes savaient pétrir le 
pain pour continuer d’exister face à cette déchirure qui a plongé 
l’Algérie dans un tourbillon de haine. Et moi, …moi, aujourd’hui, 
la mémoire de mes yeux me colle à la peau lorsque je me rappelle 
cette femme nue au milieu d’un champ de blé, vomissant la 
souillure de violeurs assassins qui savaient déloger l’espoir tout au 
fond de l’être pour effacer la vie. 

 Le 8 Mars ? Pour moi, c’est ce combat de femmes qui 
continuent à écrire la vie partout dans le monde pour qu’il n’y est 
plus de femmes vampirisées qui errent dans les champs de blé sous 
un ciel d’avril dénudé d’hirondelles lorsque plus rien n’est à sa 
place : les hommes terrés pour survivre, les femmes sur les chemins 
pour fuir, les enfants sur les routes poussiéreuses, fuyant les 
faiseurs de mort qui ont détruit leurs maisons… ces guerres qui ne 
finissent pas et toute cette haine qui continue à vider le ventre et la 
tête… 

 Encore une fois, me voilà dans ce train qui m’éloigne de cette 
ville que je porte comme je porte mes enfants sur tous les chemins 
de ma vie. Il m’est très difficile de quitter Alger ; il m’est très 
difficile de quitter ma mère, ma famille, mes amis, mes souvenirs et 
une grande partie de mon histoire. 

 Dans ce train qui m’éloigne … de moi, je porte aussi mes 
déchirures qui font de moi un sac qui voyage sans jamais se poser ; 
un sac pesant, lourd et gonflé de mots qui attendent d’être posés 
pour se libérer afin de construire un sens face à cette errance qui ne 
finit point ! Ce sac lexical qui porte des mots polysémiques est 
devenu mon espace, je cherche un sens pour m’accrocher, pour ne 
pas sombrer. Impossible de trouver une phrase descriptive qui peut 
porter entre ses mots tout ce que je n’ai pas eu : mes rêves avortés, 
les choses tant attendues que je n’ai jamais vu venir, cet amour 
gâché et ces instants de partage non vécus. 

 Dans ce sac qui porte mes mots ami et ennemi, il y’a d’abord 
ces millions d’affamés qui sillonnent l’espace terrestre et qui nous 
montrent combien on peut être cons jusqu’à la limite de la connerie 
humaine lorsqu’« ILS » nous roulent dans leur farine moisie juste 
avant de nous dire dans leurs chaines de télé mensongères qu’ils 
font tout pour sauver ces enfants chétifs desséchés par la famine 
alors que dans les heures qui suivent ces sac de riz déposés quelque 
part sur cette terre qui se meurt, des guerres éclatent pour mettre 
encore une fois comme maintes fois, des enfants dénudés de tout 
dans la rue, sous les bombes et puis… dans les tombes. 

 Des millions de femmes de par le monde pleurent leurs enfants 
fauchés par les bombes que jettent les bombardiers pilotés par des 
assassins, envoyés par des assassins, fabriqués par des assassins, 
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applaudis par les médias assassins ! Ceux-là continuent à nous 
rouler dans leur farine pour nous faire avaler leurs gros mensonges 
qui servent à remplir encore et encore leurs comptes en banque déjà 
gorgés à vomir de pièces d’or cumulés sur le dos d’êtres innocents 
qui ne demandent qu’à vivre dignement. 

 Gare à mes mots ! Je porte en moi la colère que les journaux 
n’ont pas encore racontée. Cette narration est mienne ; vécue, 
partagée, archivée dans les silences de ma mère et les 
chuchotements de ma grand-mère. 

Gare à ma colère, elle porte les chaînes de tous les hommes bons 
qui portent les déchirures d’un monde écartelé par le profit 
démesuré qui écrase les peuples, tous les peuples du monde pour 
que les richesses continuent à gonfler les sacs d’or entassés dans 
des banques qui affament chaque jours un peu plus les enfants des 
hommes qui ne veulent pas de cet or, non, non ! Ils cherchent juste 
à s’en sortir, ils cherchent juste un chemin qui leur donne le droit 
de vivre sans être rouler dans de la farine moisie. Il y a des choses 
que je ne peux pas dire, que je ne peux pas dire encore ; ma mère 
m’a appris à tisser les silences et cette tresse de mutisme que 
j’accroche à mes lèvres, m’empêche d’avancer : le monde n’est pas 
prêt à accueillir mes rêves. 

 En attendant ce monde ou mes rêves peuvent prendre leur 
envol, je sais que partout dans le monde, les femmes attendent la 
fin de ce cauchemar qui ne finit pas. Elles font des rêves comme 
moi. Ce n’est pas interdit de rêver si ça peut nous rendre 
heureuses ; un tout petit peu … en attendant des jours meilleurs !  

 J’allais oublier : ma fille a mis ses bras autour de mon cou et 
m’a dit dans le creux de l’oreille ; « La plus belle femme au monde 
n’est pas miss monde mais celle qui m’a mise monde.  

 
8 mars 2014 
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3. DES ETRES ET DES LETTRES 

« On demanda un jour à Loqman comment il était devenu si sage et si 
éclairé; il répondit : « En étant toujours fidèle à la vérité, en gardant 
inviolablement ma parole, et en ne me mêlant que de ce qui me regardait. » 
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LA JOURNEE DES FEMMES DE MENAGES 

 
Rue du palmier, à la Casbah d'Alger: "Comme d’habitude, 

nous passions par le même trajet et nos amies qui attendaient sur le 
seuil des maisons, rejoignaient notre cortège au passage. Nous 
allions ainsi en groupe, car si les gens te voient seule dans la nuit, 
ils peuvent s’imaginer des choses. Dieu nous préserve !" 

Je croisais chaque matin « khalti » Zineb, courbée sur les 
escaliers d’El Moudjahid, passant la serpillère à la main, sous l’œil 
méchant de Mohamed Nouar, le « chef des femmes de ménage ». 
Quand j’essayais d’enjamber les escaliers encore humides pour ne 
pas y laisser la trace de mes pas, elle me disait de sa voix 
extraordinairement douce : « Passe mon fils, passe, je repasserai la 
serpillère après toi.» 
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Un jour, alors qu’elle se redressait pour reprendre son souffle, je 
lui demandais des nouvelles de son neveu, le cinéaste et comédien 
Mohamed Zinet. Ses yeux alors brillèrent, sa voix s’érailla et elle 
soupira émue, la main sur le cœur : « Ah, Mohamed, Mohamed ! ». 
Elle le voyait toujours comme le bébé qu’elle cajolait sur ses 
genoux. Elle me confiait qu’enfant, il imitait la démarche de charlot 
et qu’il était drôle à mourir! Je lui disait combien il était notre 
fierté. 

En haut de l’escalier, Nouar vociférait après Zineb : « Arrête de 
discuter et travaille ! » Je le fusillais du regard et, alors qu’elle se 
baissait à nouveau pour nettoyer les escaliers jonchés de mégots, je 
le rabrouai. « Laisse-la travailler et vas toi-même t’occuper au lieu 
de faire le gendarme… » Il aboya : « Toi, tu es journaliste, qu’est-
ce que tu as à parler aux femmes de ménages ? »  Je renonçais à le 
disputer. J’avais eu déjà tort de lui répondre.   

Tous les jours, je parlais à khalti Zineb, même si cela choquait 
Nouar, ainsi qu’aux autres femmes de ménage, aux chauffeurs, aux 
typographes, aux rotativistes, aux employés de l’administration et 
même aux journalistes... J’étais venu plus tôt ce jour là pour 
avancer l’écriture du feuilleton « Ali la pointe au cœur de la 
Bataille d’Alger » qui se faisait, au jour le jour, au pas de course, 
depuis trois mois. Les témoins attendaient patiemment assis, à la 
place dédiée aux chauffeurs, à l’entrée face à la cabine de 
l’appariteur. Je croisais Khalti Zineb dans l’escalier et elle se 
redressa pour répondre à mon salut. « Sbah el khir, Abdenour mon 
fils.  Cela va mieux que pire. Toi qui a étudié tu dois savoir ce que 
la France nous a fait. Elle ne savait ni lire, ni écrire mais elle a dû 
entendre des bruits sur le feuilleton. Elle n’y fit aucune allusion 
quand elle prit mon bras pour me confier sur le ton du secret : « Je 
n’oublierai jamais ce jour où nous sommes allées nettoyer chez les 
français. Il faisait encore nuit et sombre à la Casbah. Comme 
d’habitude, nous passions par le même trajet et nos amies qui 
attendaient sur le seuil des maisons, rejoignaient notre cortège au 
passage. Nous allions ainsi en groupe, car si les gens te voient seule 
dans la nuit, ils peuvent s’imaginer des choses. Dieu nous 
préserve !  Nous allions le pas pressé et, sorties de la Casbah, nous 
avons traversé la rue Bab Azzoun, le square et remontions vers la 
rue d’Isly. Là, nous entrions dans les quartiers européens. Au fur et 
à mesure que nous avancions, les femmes quittaient le groupe et 
rejoignaient leur lieu de travail, Dahbia, Aouicha, Bahya, Fatouma, 
Z’hor…  Arrivées à la gare de l’Agha, il ne restait plus que Zouina 
et moi. Nous travaillions au Champ de manœuvres, dans un même 
immeuble mais à des étages différents. Nous pressions le pas pour 
ne pas être en retard et éviter les remontrances. Entrées dans 
l’immeuble, Zouina s’arrêta au premier, je poursuivis au second et 
nous avons toqué à la porte. Silence… Je frappai encore un peu 
plus fort, toujours pas de réponse. Zouina m’interpella : « Que se 
passe-t-il ? Personne ne répond ! »  «  Ici, non plus, ils doivent peut 
être dormir ? » Je toquai à nouveau. Aussitôt une voix basse souffle 
derrière la porte : « Pars, il n’y a pas de travail aujourd’hui ! 
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Macache khedma ! » Surprise, je redescendis et dis à Zouina 
« Viens, partons, nous n’avons rien à faire ici. » Je l’entraînai dans 
la rue où le jour se levait.« 

«Et là, ce que j’ai vu ne peux pas s’imaginer. Mes genoux 
tremblent quand j’y pense. Des deux côtés de la rue, des femmes 
étaient là allongées par terre, couvertes de leur voile, baignant dans 
leur sang. Nous étions pétrifiées. Les tueurs de l'OAS étaient tout 
près. Où aller ? Zouina tremblait de tout son corps et moi, mes 
jambes se dérobaient sous moi. Nous nous soutenions l’une et 
l’autre, l’une à l’autre, pour retourner à la maison…   Sur le 
chemin, je reconnaissais Bahya couverte par son voile, plus loin 
Aouicha le visage contre terre qui se vidait de son âme… Mes 
jambes ne pouvaient me porter, je tombais sur les genoux. Zouina 
m’aida à me relever et après quelques pas, elle tomba à son tour et 
je lui demandais de s’accrocher à moi pour se  redresser. On 
s’encourageait, « Viens, nous sommes arrivées ». Quand nous 
sommes arrivées à la Grande poste déserte à cette heure, nous 
étions mortes de peur. La Casbah nous paraissait au bout du 
monde.  Le long de la rue d’Isly, les voiles blancs jonchaient les 
trottoirs. Là était Dahbia allongée sur le dos, les cheveux et la 
poitrine ensanglantés, plus loin Fatouma et Zhor, le visage contre 
terre, se tenaient par la main, leur voile blanc était rouge. Nous 
essayions de courir, la mort nous courrait après, nous trébuchions à 
chaque pas. Comment avons-nous fait pour arriver à la porte de la 
Casbah ? Ah, mon fils Abdenour, si tu savais ? Mais toi qui a 
étudié, tu dois savoir ce que la France nous a fait.» 

 
4 aout 2014 
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L'AIGLE, L'ÂNE ET LES LIONCEAUX. 

 
Mohamed Said Ziad est un conteur et un personnage. Il habitait 

la scène d'Alger comme ses amis Mohamed Issiakhem ou Kateb 
Yacine et les histoires les plus savoureuses courraient à leur 
propos et faisaient leur légende. J'ai eu le privilège de le 
rencontrer, de partager plus d'un verre avec lui et de l'avoir 
affectueusement disputé sur ses escapades à Djamaa Saridj quand 
lui pensait se devoir à ses roses  et à son jardin. Dans les brumes 
de la rosée du matin ou dans les volutes du tabac le soir, Ziad a 
traversé ce petit monde en poète qui voit au-delà des brumes qui 
nous assiègent. Mais surtout, il est et restera pour moi un vrai 
personnage de roman dont je veux vous inviter à aimer l'élégance 
et admirer le courage. Il surgissait d'on ne sait où et s'éclipsait 
sans prévenir comme il le fit pour la dernière fois ce dimanche à 
l'aube, en son jardin de roses, laissant ses rosiers orphelins. 

– Amachaho ! Il était une fois !   Le conteur Ziad fait une entrée 
tonitruante au bar de l’Ile de beauté. Il est grand, mince et élégant 
dans son costume gris clair. Il domine de plus d’une tête les clients. 
Il a le visage émacié, le nez d’aigle, la poigne de fer et la voix de 
stentor. Le bistrot est étroit, enfumé et bruyant. Ziad s’accoude au 
zinc. Le Napoléon, reproduction de la peinture de David entoilée 
sous vitre, lui fait face, sur son cheval blanc, sabre au clair. Il 
franchit les Alpes enneigées et conduit avec panache, au milieu du 
tumulte et de la fumée des canons, ses cavaliers à la victoire. 

– Pure propagande! dénonce Ziad, en réalité, c'est à dos de mule 
qu'il a franchi les Alpes. 

Puis l’Aigle Ziad toise le Napoléon de haut et claironne à 
nouveau la formule rituelle et magique, supposée envelopper de 
son charme un public de journalistes, de cinéastes en quête de 
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scénario, de flics en civil et autres glaneurs d’informations. Sitôt 
servi, Ziad lève son verre de Pastis.– À la santé des étudiantes 
révolutionnaires ! 

Les clients ignorent le toast subversif. 
Le vieux Ziad avait disparu depuis plusieurs jours de la place. Il 

avait conté, dans les pages d’un hebdomadaire, une fable sur un âne 
en campagne d’investiture suprême. Le lion, roi de la forêt, mort, 
laissaient des lionceaux, encore trop jeunes pour lui succéder. La 
jungle sans son maître, se trouvait alors dans le plus grand 
désordre. L’âne va voir, un à un, tous les animaux et les convainc 
de se réunir en congrès pour désigner un régent. Le congrès réuni, 
l’âne se dévoue à la cause commune. Il se propose de porter le 
pénible fardeau de l’intérim royal. Hasard du calendrier, le général 
président réunit, au même moment, un congrès pour renouveler sa 
candidature à sa propre succession. La fable sitôt publiée et connue 
des lecteurs provoque l’ire des services de sa majesté. Fâchés par 
les allusions perfides de Ziad, ils le jettent en prison. Désormais, 
l’auteur de toute fiction ou reportage de presse serait mal inspiré de 
mettre en scène des vautours, des rapaces, des anguilles, des 
criquets pèlerins, des sangsues, des crocodiles, des serpents ou 
toute autre bestiole susceptible de constituer une allusion 
vénéneuse à la personne du souverain. Toute métaphore poétique 
subirait le même autodafé virtuel sans autre forme de procès. Son 
auteur imprudent s’exposerait aux représailles terribles de la police 
secrète. Les bulletins de prévisions météo, eux-mêmes, fruit de 
patientes observations et de conjectures savantes sont contrefaits, 
d’un trait de plume, car seul le général président a le droit de faire 
la pluie et le beau temps. L’île de beauté reste alors le seul endroit 
où les buveurs de bières et de pastis, immergés dans les effluves 
d’alcool, peuvent parler, en secret, du temps qu’il fait ou écouter, 
en cassant l’oreille, les fables de Ziad. 

– Amachaho ! Il était une fois Ahmadou, un âne réputé de haute 
lignée et de la plus belle espèce. La plupart des généalogistes 
s’accordent pour lui prêter des ancêtres andalous. Ils ont, en des 
temps fastes et glorieux, servi avec panache, dans les écuries des 
sultans de Cordoue, de Tolède et de Grenade. Certains fanatiques 
des âneries généalogiques remontent ses illustres origines au sein 
de la famille du prophète. Un de ses ancêtres asiniens aurait été 
choyé et même considéré comme le premier des nobles 
compagnons. D’autres enjambent quelques siècles de plus. Ils le 
font allègrement descendre de l’âne d’Apulée et d’une jeune et jolie 
femme noble dont les noces extraordinaires sont rapportées dans le 
fameux roman. D’autres encore lui supposent une filiation directe 
avec l’ânon de Jésus de Nazareth. Il fut le premier de tous ses 
disciples. Il fut le plus fidèle dans le chemin de croix, aurait dit le 
fils de Marie, hors évangiles. Diantre ! Cet âne a plus de sang bleu 
dans les veines que toutes les familles royales d’Europe et d’Arabie 
réunies ! 

De tous les coins de la terre, l’âne est réclamé. 
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Comme cela arrive souvent en ce cas, l’objectif atteint est le 
contraire de celui recherché. Ceux qui, contre son gré, réclament 
son bonheur, le poussent, sans le vouloir, vers les pires dangers qui 
soient. Ce qui doit faire la fortune d’Ahmadou devient très vite la 
cause de ses nombreux malheurs. Sa brusque célébrité et les hautes 
destinées auxquelles il est appelé, dans le monde entier, suscitent la 
jalousie légitime de Yahia Bouberma. Son ami et maître bascule de 
la passion amoureuse la plus débridée à la suspicion paranoïaque la 
plus funeste. Il prend ombrage de la gloire soudaine d’Ahmadou. 
Du jour au lendemain, il en conçoit une haine aussi sombre que son 
amour fut flamboyant. 

– Ah, j’aurais dû écouter El Hadja el Kandida à mon retour de 
Limbus ! se dit en secret Yahia Bouberma. Elle voyait dans les 
cartes qu’un âne me désarçonnerait, me jetterait à terre et prendrait 
place sur mon fauteuil tant convoité ! J’ai suivi en partie ses 
précieux conseils et fait passer tous les ânes du pays au fil de 
l’épée. Mais j’ai été victime de ma passion pour lui. Ma faiblesse 
m’a perdu ! Je l’ai épargné, le falso , l’ingrat, le traître... Patience, 
Ahmadou, patience ! Tu me payeras un jour ou l’autre, et l’avance 
et le retard ! 

L’âne tombe en disgrâce. Un brusque changement de régime 
s’ensuit. Les carottes, autrefois si juteuses et sucrées, deviennent 
fades et spongieuses. Les salades fraîches de la rosée du matin sont 
désormais livrées pourries et fangeuses. Un soir, Ahmadou suit 
passionnément son émission préférée « L’âne savant ». Des 
déménageurs surgissent, éteignent, débranchent et enlèvent, sans 
crier gare, le poste de télévision. Dans la foulée, ils jettent 
brutalement Ahmadou de son lit sur le tapis et emportent le divan 
sans même un regard pour son occupant. Ils reviennent déterminés, 
retirent le tapis dessous ses pattes et le laissent, ahuri et pantois, les 
quatre fers en l’air. 

– C’est un coup d’État ! se dit Ahmadou, le gosier sec. 
Ziad interrompt son récit et lève son verre vide. Le patron le 

remplit aussitôt. Les clients commandent leur tournée. Ils offrent à 
boire à Ziad et trinquent avec lui. 

– À la santé des étudiantes révolutionnaires ! 
L’histoire reprend son cours. La journée s’annonce sous les 

meilleurs hospices. Le matin est d’un calme troublant. Un brouhaha 
s’élève au loin. Des vociférations, des cris, le bruit de bris de vitres 
et de bottes sur le macadam résonnent. Alertés, les clients du bar 
de l’Ile de beauté se ruent sur le trottoir pour en connaître. Des 
badauds, le regard apeuré, pressent le pas pour fuir le danger à leurs 
trousses. Un barrage de police est érigé, en toute hâte, pour 
protéger le commissariat tout proche. Des centaines de 
manifestants, au bout du boulevard, le prennent d’assaut. Ils tentent 
de le forcer. Jets de grenades à gaz et de pierres se croisent au-
dessus des deux camps. Puis, le corps à corps s’engage 
violemment. Les matraques et les barres de fer s’entrechoquent. 
Dans ce combat de rue, les policiers sont rapidement débordés. Ils 
se replient, dans la plus grande confusion, derrière les grilles du 
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commissariat. La foule de manifestants, grossie par de nouveaux 
arrivants, déferle dans le boulevard. Banderoles, pancartes et 
portraits à la gloire d’Ahmadou flottent au-dessus d’une crue 
tumultueuse. Les commerçants paniqués baissent, en toute hâte, le 
rideau métallique de leur magasin, dans un grondement 
épouvantable. Des vitrines volent en éclats. Le patron du bar 
de l’Ile de beauté pousse ses clients dehors. Ceux qui sont déjà 
sortis reviennent en trombe. Ils fuient la menace du déferlement 
humain. Le rideau de métal se baisse dans un bruit de mitraille. Le 
bistrot plonge dans le noir effrayant. Le patron allume le néon. 
L’œil sombre, chargé de fureur et de reproches, Napoléon, parade 
sur son cheval blanc et toise la bande de planqués de l’Ile de 
beauté. Son regard fusille à bout portant les déserteurs. 

– Allez donc faire votre travail de policier ou de journaliste ! dit 
Rabah le patron du bistrot. 

Il se retrouve contre son gré enfermé avec ses clients. Il s’énerve 
tout de bon. Pensez donc, devoir dépenser de l’électricité en plein 
jour ! 

– À quoi bon ? Nos articles ne seront pas publiés ! À la santé des 
putes et du syndicat ! Lève haut son verre le journaliste. 

– Où allez ? renchérit un des flic. Le commissariat est assiégé. 
Je suis plus en sécurité ici ! Nous sommes censurés, nous aussi, 
ajoute-t-il, en se rapprochant du journaliste. Nous écrivons des 
rapports qui ne sont jamais lus et finissent au fond des tiroirs. Et 
quand ils sont lus, nous finissons mutés dans un village perdu. Aux 
oubliettes ! Les flics et les journalistes ont le même boulot mais ils 
sont empêchés de faire leur travail ! 

– Non, dit le journaliste, nous, nous faisons de l’information. 
Nous nous adressons au public. Vous, vous faites du 
renseignement. Vous dénoncez les honnêtes citoyens au pouvoir 
corrompu et corrupteur. C’est différent ! 

– Mais si vous ne faites pas de la propagande pour le 
Gouvernement, vos articles ne passent pas ! Vos responsables de 
rédaction sont vos seuls lecteurs ! Vous faîtes un travail de flic ! 

– Mais si vos rapports ne sont même pas lus par vos 
responsables, vous êtes en train de pousser un âne mort ! réplique 
dépité le journaliste. 

– C’est maintenant qu’ils doivent regretter de ne pas les avoir 
lus. Car nous leur avons dit que ça allait leur péter à la gueule. 

– T’inquiète, qu’ils ouvrent avec leurs dents le nœud qu’ils ont 
fait de leurs mains ! Mais où est donc passé Ziad ? 

– Il a rejoint les manifestants ! dénonce le flic qui, en 
professionnel, a l’œil sur tout. 

Au fond du bar deux flics tabassent l’illustre cinéaste Mohamed 
Lebsir. Il avait réalisé récemment une fiction où un dangereux 
psychopathe jouait le rôle d’un flic et faisait peur aux enfants. Ils 
n’ont pas aimé le film et le font savoir à l’auteur avec force 
arguments. Lui, coincé entre les deux critiques, se met en boule 
pour se protéger des coups de poings et de pieds qui pleuvent. Ses 
lunettes à fine monture d’argent, tombent au sol. Elles sont 
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piétinées et réduites en miettes. Un journaliste éméché vole à son 
secours. 

– Mais nous ne sommes pas au commissariat ! proteste-t-il. 
D’un direct du gauche, il projette un des flics quelques mètres 

plus loin. Celui-ci s’effondre sous le lavabo, la tête près des 
toilettes. Une pluie de coups de bâtons et de barres de fer s’abat 
contre le rideau de fer et dégrise les clients. Le tollé d’enfer les 
glace de terreur. Plus aucun mot, ni aucun geste dans tout le bar. Le 
flic assommé ouvre un œil puis se ravise. Il le referme et fait le 
mort.  

31 MARS 2014 |   
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MOHAMED SAID ZIAD,  
RETOUR A LA TERRE NATALE 

Par NADIR BACHA 

 
Ô Terre, accueille l'enfant souriant en ton giron, qu'il repose en 
ton sein, il t'a tant aimée...( Photo, Yahi Rabie) 

 Au onzième jour de printemps, le zénith affiche un ciel bleu 
pâle. La chaleur est généreuse, mais tous les amis sont rassemblés 
autour de la préciosité, sans distinction d’âge, à tous les échelons 
de rapprochement. Nous sommes dans un lieu entouré du 
Djurdjura, djebel Fiouane guète, épie ou veille. Selon les états 
d’âme. Beaucoup sont venus du bout du monde pour assister à la 
mise en terre, terrible cérémonie de séparation. Définitive. Vou 
Ravah lui ressemble beaucoup, son jeune frère. Il ne lâche pas le 
sourire, mais Soraya, la charmante nièce, ne retient pas ses larmes. 
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La seule femme au cimetière. Elle regarde, les bras serrant sa 
poitrine, cet homme gisant, étalé sur une herbe fraîche, dont seule 
la tête est découverte, les yeux clos, le visage exprimant le reste 
d’une éternité de sourires. Combien de fois ai-je dû prendre la route 
vers cette contrée de mes ancêtres pour une visite d’agrément, 
d’affaires ou d’un reportage. Autant que je me rappelle, souvent, en 
veillée d’armes pour ce départ, il y a eu toujours dans mon esprit ce 
merveilleux plaisir d’aller aux sources, de revenir, d’une manière 
ou d’une autre, vers une boucle anthropologique où la valeur 
essentielle n’a pas le droit de mâcher ses mots. En découdre avec le 
Djurdjura, ses vallées et crêtes. 

C’est à chaque fois tenter de renouveler le pari de déceler le 
secret de ses espérances et de ses peines. Bien sûr, on ne voyage 
pas dans cette contrée du merveilleux sans compter un Abane 
Ramdane, un Si Moh Oum’hand, un cheikh el-Hasnaoui ou un 
Maâtoub, par exemple, comme compagnon mental proche, même si 
on ne voyage pas seul. On peut aussi emmener dans sa trousse 
Aïssat Idir, parce qu’il était l’ami de mon père, Hand el-Kadi 
Voukhtouch, le roi de Koukou, car, parmi mes lointains aïeux, avec 
ses javelots et son éléphant mythique, son pacte avec Salim Toumi, 
le roi d’Alger, pour faire alliance avec les frères Barberousse et 
combattre les Espagnols, qui avaient les yeux sur nos terres. Mais 
l’heure est au souvenir d’un être d’une extraordinaire bonté d’âme, 
d’une générosité sans borne, doté d’un verbe qui ne donne aucune 
chance à la déperdition des sens ou à la pleutrerie des 
significations. 

Dans les années soixante, je devais avoir une dizaine d’années, 
en début d’été. Durant lequel nous partons à Djemaâ N’sarridj pour 
le mariage d’un cousin. Les mariages kabyles, à cette époque, 
surtout dans les grandes familles, étaient synonymes de fête du 
village, tellement le nombre de convives était important et les 
moyens mis faramineux. Nous jouions dans une des cours de la 
maison, dans l’enceinte de laquelle des travaux d’aménagement 
étaient en cours pour les besoins de la cérémonie. Mon jeune oncle 
discutait avec un homme de grande taille, debout, à l’ombre, dans 
un coin, avec le sourire en permanence qui lui donnait l’air d’être 
un Européen. 

Du moins, je croyais qu’il s’agissait d’un Français venant visiter 
la Kabylie en touriste, ou alors un enseignant des environs, issu de 
la « coopération technique », en vigueur à cette période dans les 
collèges et  lycées, voire dans certaines écoles, pour les Français 
pieds-noirs qui n’avaient pas encore quitté le pays. Derrière cette 
cour, il y avait un jardin que séparait d’une sorte de vaste pâturage, 
sur le premier flanc de la montagne, une frêle clôture en fil de fer et 
en ronciers que nous pouvions défaire sans difficulté pour aller à 
l’étendue nous adonner à des exercices ludiques plus extensifs. 
Mais, au cours d’un répit, en cherchant à nous désaltérer, nous 
remarquions les coquelicots et leur pourpre qui contrariait tout le 
reste, allant du verdoyant au jaunâtre, l’herbe commençant à 
sécher. Tous les camarades savaient dire coquelicot en français, ce 
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qui pouvait aller aussi en parler arabe; toutefois, personne n’était en 
mesure d’appeler cette fleur en kabyle. 

Au moment d’aller déjeuner, le bonhomme, qui conversait 
auparavant avec mon oncle, était resté tout seul, les mains dans les 
poches d’un pantalon kaki, la veste sur les épaules, regardant, le 
menton redressé et toujours souriant, en direction de la montagne. 
Quelqu’un l’avait appelé par son prénom pour lui dire qu’il sera de 
retour de sitôt, et j’ai alors saisi qu’il n’était pas étranger, mais 
kabyle comme tout le monde. Je ne me donne pas une seconde 
d’hésitation et je fonce vers lui pour lui demander le nom de 
coquelicot en kabyle. Il sourit à mon accent de kabyle d’Alger, puis 
posa la main sur mon épaule – à ce moment précis, j’ai ressenti 
l’homme debout devant moi comme un géant -  et me dit : « On 
peut l’appeler a’ djihboudh ou bien ahrir vou gran ! » A vrai dire, 
j’ai envoyé immédiatement aux oubliettes la première définition 
pour ne retenir glorieusement que la seconde, qui sonna dans mon 
esprit comme une miraculeuse explication, « ahrir vou gran ! », la 
soie de quelque chose, malgré mon ignorance de ce que voulait 
insinuer le « vou gran », je m’en foutais éperdument, l’essentiel 
étant la soie – je l’apprends un moment après auprès de mon oncle- 
qui veut dire « les parcelles de terre », et, donc, coquelicot signifie 
la soie de la terre ! 

Et je rentrais aussitôt après dans la gueule de mes compagnons 
de jeu, surtout dans celle des natifs algérois comme moi ! 
Impossible de savoir, alors, que le bel homme ressemblant à un 
Européen, bourré de gentillesse et de savoir langagier mirifique, 
était l’ami intime de deux grands contemporains de la culture 
nationale, dont j’ignorais l’existence, en l’occurrence, Kateb 
Yacine et M’hamed Issiakhem, et que son père était un ami 
d’enfance du mien. Et impossible encore d’imaginer une seconde 
que je serai, une quinzaine d’années plus tard, son collègue et ami 
aussi à l’hebdomadaire Algérie Actualité, où toute l’équipe avait le 
privilège de lire ses indicibles chroniques avant les lecteurs, parce 
que le journal tombait à la rédaction un jour avant sa sortie (le 
jeudi) sur les étals ! La gare routière du Caroubier est grouillante et 
il y a un seul buraliste qui vend quelques titres dans les deux 
langues, le café est mauvais, mais les partances pour Tizi Ouzou ne 
manquent pas. 

Trois autobus ont déjà le moteur en marche, quand bien même je 
serai obligé de prendre le troisième, par la faute d’une obligation de 
respect envers une vieille connaissance arrivée sur les lieux pour un 
départ sur Sétif, chez qui j’ai senti le besoin de raconter quelque 
misère. Je l’écoute jusqu’au dernier râle avant de rentrer dans le 
couloir d’embarquement. Je calcule rapidement ma place en ubac, 
tandis que Lounis Ait Menguellat entonne sa première complainte. 
Mon état général pour la route est paisible, sauf que j’ai 
l’impression qu’une sorte de force impressionnante ne me dicte pas 
de verser dans l’anticipation topologique sur le trajet que je connais 
sur le bout des doigts, avec, comme d’habitude, d’essayer de 
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découvrir un changement dans quelque tronçon donné, parce que 
cette fois ce n’est pas comme d’habitude. 

Mon Dieu, cette fois je vais vers quelque changement 
irréversible, sur la réalisation duquel les sentiments les plus braves 
ressemblent à des variantes d’une conscience de la lâcheté sur le 
présent actif, de la lâcheté sur le présent du devenir, surtout. 
Lorsque je suis arrivé à la gare routière de Tizi, deux heures de 
route en tout, j’ai eu une impression d’avoir terriblement vieilli. Ma 
mémoire est allée vers le plus loin et le plus intense de ses limites, 
un afflux de souvenirs a failli me faire perdre la raison. Je voyais Zi 
Saïd dans les scènes de ma vie où je ne l’ai pas trop serré contre 
moi, comme un grand frère bien aimé, comme un vieux confrère 
qui éclaire mes pas ; je voyais Zi Saa, avec qui nous ne nous 
sommes pas racontés à fond l’histoire millénaire de Djemaâ et 
passer en revue ses innombrables légendes. 

L’ai-je suffisamment aimé pour ce qu’il fût exemplaire dans la 
catégorie des êtres de bonté ? Savait-il, dans son retranchement à 
Hlaoua, qu’il avait une place de prédilection dans mon cœur, à 
travers sa  manière de réagir aux heurts de l’ordre établi et de la vie 
courante, qui ne l’ont pas toujours ménagé, à qui il répondait 
stoïquement par une poétique propre à lui : raconter une histoire 
qui ne donne aucun espoir à la bêtise ? Mais quand je me suis 
engouffré et assis sur le siège du minibus pour Djemaâ N’sarridj, 
les dés étaient joués. Sur la route qui serpente vers une destinée de 
césure, je ne fais pas attention au soleil qui me fouette le visage, il 
est si haut et si anonyme dans le ciel que les oliviers, les nopals et 
les figuiers ne possèdent pas d’ombre. Idir chante un passé révolu, 
avec une voix qui n’en peut plus. Une vieille femme coupe dans 
une galette pour se sustenter, en souriant à la verdure par la vitre, et 
je dois descendre pour aller rejoindre le regroupement funéraire. 

Mezouk Hamiane de Debza se jette sur moi en versant des 
larmes qu’il tente de retenir, Boudjemaâ Karèche ne m’a pas vu, à 
un pas de distance, il ne voit quasiment plus, c’est à la voix qu’il 
me reconnaît. Tandis que le corps de Mohand Said Ziad est posé 
sur l’herbe grasse et étincelante du cimetière Sidi Mizid, autour 
duquel se met à graviter une foule de compatissants, pour saluer le 
jardinier poète. La nièce, à côté de Vou Ravah, assiste jusqu’à la 
dernière pelletée. Il n’est pas treize heures, c’est fini, Zi Saa est 
dans sa tombe. 

 
1er avril 2014 
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AZIZ MORSLI, UN CŒUR GRAND COMME CA 

 
Le Général Giap et Aziz Morsli, directeur général d'El 
Moudjahid échangent une poignée de main. 
Imposant par sa taille et sa voix de stentor, le directeur d’El 

Moudjahid, Aziz Morsli levait les bras au ciel dans les larges 
couloirs de la rédaction! « Qui est donc ce Semghouni ? J’ai 
l’impression d’être le capitaine d’un navire où chaque jour 
remontent de la cale des passagers clandestins. Celui-là me dit qu’il 
est journaliste et me demande ce qu’il doit faire ? Que sais-je ? Vas 
écrire si tu sais écrire ou retourne où tu étais ! Comme s’il n’y avait 
pas suffisamment de problèmes dans ce satané journal, il faut 
encore que je trouve de quoi occuper chacun !» 

 D’habitude, Mohamed Semghouni, allait le pas lent. Le bras 
gauche replié comme en écharpe, légèrement décollé du corps. Il 
semblait porter une invisible toge d’édile romain. Halim Mokdad 
l’avait affectueusement surnommé « Sénatus Enculus ». À jouer les 
césars, hautain sans un regard pour la plèbe, son cou s’était raidi 
d’un torticolis sévère et incurable. Ainsi, comme une pièce de 
monnaie, de face, il présentait toujours son profil. Ce jour là, revers 
de la médaille, il filait sous la bourrasque, les oreilles rabattues, la 
tête enfoncée entre les épaules, battait en retraite poursuivi, là où il 
allait, par la voix tonitruante de Aziz et son humour féroce. 

 Syndicaliste, je tentais à nouveau, ce jour là, d’avoir l’aval de 
Aziz pour une méthode de reclassement,  peu ordinaire, qui 
consistait à uniformiser la valeur du point indiciaire des différentes 
catégories et par un système d’avancement à trois échelons qui sans 
léser aucune catégorie, réduirait les écarts de salaires entre celles-ci 
et entre les salaires des travailleurs d'une même catégorie. Je 
savais, par ma mère, qui a travaillé depuis 1962 au Peuple puis à El 
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Moudjahid, que Aziz Morsli avait, en 1967, dirigé très jeune El-
Moudjahid et qu’il fut le premier, en Algérie, à instituer le 
13èmemois pour les travailleurs.  Mais visiblement ce jour là n’était 
pas le jour des étrennes, et ce ne l’était pas depuis plusieurs 
semaines, tant Aziz tempêtait de sa voix forte et rocailleuse pour 
mobiliser l’équipage et affronter le grain. Mais  jamais cette voix 
ne trahissait la colère même quand il se dressait contre l’injuste ou 
l’absurde. 

 Au moment où j’allais rebrousser chemin avec l’idée de revenir 
à la charge plus tard, il me prit par l’épaule et m’invita à 
l’accompagner. «  Il faudra que je trouve le temps d’inspecter les 
cales de ce navire, me dit-il amusé, la voix adoucie et fraternelle. Je 
sais, tu veux me voir pour la grille des salaires mais je n’ai 
vraiment pas le temps. Avec le passage à l’offset et à la saisie 
informatique, la décision qui traîne au ministère d’augmenter le 
prix du journal pour réduire le déficit, et la sortie quotidienne du 
journal, ce Tonneau des Danaïdes…»    

 Il m’invite à m’assoir et s’assied lui-même pendant que j’ouvre 
mon porte-documents… « Laisse, Abdenour Khouya. Nous verrons 
cela plus tard. » Le pouce dressé, il m’indique le « haut » signifiant 
la présidence : « Ils m’ont envoyé une liste de 17 journalistes à 
renvoyer. Je leur ai dit : « Il n’en est pas question, ce sont ceux qui 
font le journal. Si vous me les enlevez, autant enlever El 
Moudjahid et vous serez tranquilles ! » Cela fait onze démissions 
que je présente à Chadli et qu’il refuse.  As-tu lu mon billet ce 
matin ? Je leur dit que le journal a besoin de crédibilité_ et 
d’ajouter pour moi en arabe « el mesdaqia ! »_ C’est la seule valeur 
vraie que ce soit pour un gouvernement, un journal ou un homme. 
Sans cela quelque soit ta richesse ou ta puissance, tu ne vaux 
rien ! » J’écoutais. Il prit un document sur son bureau et le posa sur 
la table basse. « Vois, ils m’ont envoyé une lettre pour l’afficher à 
la rédaction. Les journalistes qui veulent étudier en France auront 
une bourse et conserveront leur salaire ici pendant deux années. » 

 J’avoue, pour quelqu’un qui comme moi, aurait aimé étudier 
toute sa vie et ne faire que ça, l’offre était alléchante.  Toutefois, 
c’est bien là,  la méthode douce pour la même politique de 
« purification journalistique ». Alors Aziz ajouta comme se parlant 
à lui-même: « Ce n’est en tout cas pas moi, qui vais faire « la 
chasse aux sorcières ». Que penses-tu de ça? Me dit-il en désignant 
du menton, la lettre. Il faut que tu saches aussi que si tu refuses, 
Cherif Messadia te mettra dehors d’El Moudjahid » Mon sang ne 
fit qu’un tour. « S’il te plait, Aziz, réponds lui que s’il est le fils de 
sa mère, qu’il vienne lui me chasser d’El-Moudjahid. » Et je me 
levais. Au moment où je sortais de son bureau, Aziz me dit « Pour 
ta méthode de reclassement, tu prépares tout et je signe. Je te fais 
confiance. Enfin, je vais lire quand même avant de signer…» 
Ajouta–t-il bourru, comme un voile de pudeur sur un cœur, un 
moment dénudé. Un cœur grand comme ça !  

11 MARS 2014 
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HALIM MOKDAD,  
GRAND-REPORTER DEVANT L’ETERNEL 

 
Halim Mokdad, Bachir Rezzoug et Aziz Morsli, trois fines lames du journalisme 
algérien. 

Journaliste, je me rappelle d’un reportage de Halim Mokdad sur 
une ferme autogérée dans la Mitidja, comme il m’en fit, un soir, le 
récit. Il se présente un jour, un carnet et un stylo à la main. Les 
paysans écarquillent les yeux comme des jantes de tracteur. Pour 
eux, et malgré ses dénégations, il est l’envoyé providentiel, le 
représentant du Gouvernement, l’archange descendu du ciel pour 
leur restituer leur dû et les arracher à la misère noire. L’office 
agricole avait fait disparaître, sous les yeux ahuris des paysans, leur 
récolte de milliers de tonnes de fruits et de légumes. Puis, par la 
magie de la comptabilité, où la soustraction est la règle, il leur 
demande de payer pour le tour pendable qu’il vient de leurs jouer. 
Les mains calleuses et brunes se tendent vers lui, secouent la 
sienne, blanche et douce de journaliste et la lâchent enfin terreuse 
et endolorie. Il ajuste son carnet et prend son stylo pour noter leurs 
doléances. Les paysans livrent chaque saison toute leur récolte à 
l’office de commerce. En retour, ils sont payés en semences ou en 
engrais juste de quoi produire une nouvelle récolte. La population, 
dénuée et affamée, survit depuis quelques années dans une détresse 
infinie. Les paysans lui parlent comme si le monde entier écoutait 
leur histoire. L’un d’eux, le visage craquelé comme la terre 
asséchée après la pluie, pose sa main terreuse sur l’épaule de 
Halim. Il l’écarte du groupe, le pousse doucement sur le chemin et 
lui parle doucement. 

– Tu as appris pour Belkacem ! Le Gouvernement t’envoie pour 
ça ? Alors, écoute-moi ! La veille de la fête de l’Aïd, Belkacem a 
pris son couffin et son carnet de crédit et s’est rendu au village où Il 
espérait faire quelques achats pour la fête. Les commerçants ne 
voulaient plus, depuis longtemps, faire crédit. Ils désespéraient 
d’être payés un jour. Rongé de honte un peu plus à chaque refus, 
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Belkacem a fait le tour des commerces. Ni l’épicier, ni le 
boulanger, ni le boucher, ni le marchand d’habits ne voulaient 
ajouter une ligne à son carnet. Quand je l’ai croisé sur le chemin du 
retour, le dos ployé, la tête enfoncée dans les épaules et à la main 
un panier de raphia léger que soulevait le vent, je l’ai appelé. Il ne 
m’entendit pas. Son esprit était ailleurs, accablé de soucis. Je l’ai 
regardé s’éloigner humilié et vaincu. Il prit le chemin de la ferme. 
Il emprunta le raccourci pour traverser la voie ferrée à découvert. 
Les trépidations du train étaient perceptibles de loin. Belkacem 
s’arrêta au bord de la voix ferrée. Il attendit le passage de la 
locomotive. Le train approchait dans un bruit d’essieux 
épouvantable. La sirène hurlait à glacer d’effroi. À l’ultime 
seconde, Belkacem enjamba le rail trépidant. Son panier s’est 
envolé. Il retomba à mes pieds. Je le ramassais. Au fond, il y avait 
un carnet de crédit au ressort usé. 

Halim et son guide empruntent un chemin de traverse : 
– Viens ! Viens voir sa femme et ses enfants. 
Ils arrivent dans une cour en terre battue. Trois enfants, en 

haillons et morveux, jouent, fesses et pieds nus, dans la boue. Un 
chien teigneux et efflanqué aboie violemment à la vue des deux 
hommes. À leur arrivée , il bat en retraite. Un coq au plumage noir 
anthracite et à la crête vermillon picore dans la boue. À l’entrée de 
la maison en torchis, une femme jeune et belle s’appuie contre le 
chambranle d’une vieille porte de bois. Le guide altruiste 
s’entremet. 

  – C’est la famille du défunt ! vois la femme, pose-lui tes 
questions ! Demande-lui de quoi ils vivent ou alors, aide-les ! 
Donne-lui de quoi acheter une savonnette. En échange, tu peux 
faire ce que tu veux avec elle ! Tu lui rendrais un grand service, à 
elle et à ses enfants, à la grâce de Dieu ! 

  La femme n’a pas bougé. Légèrement déhanchée, les bras 
croisés, le regard terne et vide, on dirait sans vie. L'irruption d’un 
personnage de la ville dans la cour la laisse indifférente. Le coq, 
noir et luisant, griffe énergiquement, la terre boueuse et picore, 
glouton, les vermisseaux grassouillets. Les enfants, jouent pieds 
nus et insensibles au froid. Le chien dévoré de tics, grignote ses 
puces incrustées dans son cuir. Le coq, fier et vorace, secoue sa 
mèche de chair flamboyante. La jeune veuve est offerte, inerte et 
absente, devant la porte entrouverte. Pour Halim, la question ne fait 
qu’un tour dans sa tête : 

– Combien vends-tu le coq ? 
 Surprise, elle se redresse, le scrute, le toise, s’étonne : 
– Je ne sais pas ! Donne ce que tu veux, il est à toi. 
Il prend dans la poche intérieure de son veston une liasse 

d’argent, tous ses frais de mission. Il la plisse et la glisse 
discrètement dans la main de la femme. Leur poignée de main 
conclut la transaction à l’aveugle. Il y a là le prix de plusieurs coqs. 
Une lueur étrange naît au fond du regard de la femme incrédule. 
Elle sonde le fond de son âme. Sa main tremble. Pour la première 
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fois, elle vend autre chose que son corps. Elle traite d’égal à égal 
avec un homme. Elle se redresse, soudain fière. 

Le coq, tenu d’une main ferme par les pattes, tête en bas, les 
ailes déployées, et le calepin de notes dans l’autre, Halim rebrousse 
chemin. Le guide reste circonspect sur cette manière d’enquêter sur 
le suicide de Belkacem. Le chauffeur du journal s’impatiente, fait 
tournoyer son trousseau de clés de voiture à son index et à la vue de 
Halim, s’esclaffe : 

– Alors ? On t’a corrompu avec un coq ! Tu vas écrire que 
« Tout va bien » grâce au Gouvernement ! 

Halim lui tend le coq à bout de bras : 
– C’est pour toi et tes enfants ! Sacrifie-le pour conjurer le sort. 

Éloigne le mauvais œil de toi, s’il s’en trouve un sur terre qui te 
jalouse! 

Le chauffeur se saisit du gallinacé noir, sous l'oeil amusé de 
Halim, et se trémoussant, l’emporta dans la malle de la voiture.  

Heureux! 
08 MARS 2014 | 
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LETTRE À TAHAR DJAOUT 

 
Cher Tahar,  
Quand nous sommes venus  te mettre en terre, chez toi, la 

colline qui allait t’accueillir et te bercer en son sein était noire de 
monde. Nous n’aurions pu y accéder si nous n’étions venus la 
veille, accueillis par ta famille dans une maison en pisé au sol de 
terre battue, éclairée par la flamme vacillante et chaude d’un 
quinquet. Nous étions assis sur une natte posée à même le sol, ton 
neveu témoignait d’une rencontre à laquelle il assistait et où 
Mouloud Mammeri t’appelait respectueusement « Cheikh… » et lui 
s’étonnait : « Da el Mulud était le plus âgé et il appelait Tahar 
« Cheikh » ! C’était pas croyable !» Que dire après un tel 
hommage ? Ton humilité, dut-elle en souffrir, l’homme que tu 
admirais, l’intellectuel que tu vénérais te donnais du 
« Cheikh » simplement parce que c’était vrai, vrai et simple  
comme l’eau qu’on boit ou l’air qu’on respire. 

Alors Cheikh ? Quelles nouvelles ? Tu dois être aujourd’hui 
grand père et tes petits enfants rêver devant les portraits de toi avec 
ta moustache frisée fièrement vers le ciel, digne hommage aux 
ancêtres… « Derguez ya léf’hel ! » . Homme et brave, tu étais dans 
la vie ici bas Da el Tahar, une vie que tu aimais et qu’on t’a volée. 

J’en suis témoin et l'histoire en partie connue quand en ce début 
de l'année 80, la conférence de Mouloud Mammeri sur la poésie 
amazigh à la maison de la culture de Tizi Ouzou fut interdite. 
Après les étudiants de l’Université, les tribus du Djurdjura et de la 
Soummam vinrent exiger leur part de poésie comme on savoure le 
pain de la maison ou l’eau de la source. Kamel Belkacem, 
rédacteur en chef d’El Moudjahid, publia dans la page culturelle un 
billet insultant Mouloud Mammeri. Lui qui était un résistant aussi 
brave qu’humble, Il le disait à la solde de la France. Ce matin à la 
rédaction, la nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et 
l’indignation aussi. Une pétition fut signée. 58 journalistes la 
signèrent, sauf 2 sur les soixante que comptait la rédaction. J’allais 
oublier Da el Tahar, toi tu n’as pas signé la pétition… préférant 
écrire une lettre de démission pour dire que tu ne pouvais pas 
continuer à travailler dans un journal où on insulte les intellectuels. 
Nous devons une explication aux lecteurs qui n’ont pas connu cette 
époque. Ceux qui signent une pétition font preuve de courage tant 
ils se mettent en danger. Que de représailles pour avoir mis son 
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nom au bas d’un texte !  Mais nous avions le courage du nombre et 
nous survivions si le nombre des signataires qui revenaient sur leur 
engagement restait résiduel. Toi, Tahar Djaout, en démissionnant tu 
t’exposais à être inscrit dans la liste noire des interdits 
professionnels. Il faut saluer ici Zouaoui Benhamadi, alors 
directeur d’Algérie Actualités, qui t’a proposé de rejoindre sa 
rédaction car lui savait au pays des philistins apprécier le talent et 
l’humain. Je l’ai perdu de vue depuis plus de vingt ans. Zouaoui, si 
tu me lis… Salem ! 

Tahar, si tu fais un tour à proximité du cercle des larbins, tu 
risques d’apercevoir Tahar Ouettar baignant dans une mare de 
crottins. Rappelle-toi, il avait le titre unique de« contrôleur général 
du parti  » et percevait une rente confortable. Qui contrôle qui ? Tu 
me diras qu’il a toujours merdé mais tu ne sais pas tout. Après ton 
départ, il n’a cessé de déverser avec un rare courage des tonnes de 
haine à ton propos, avec la certitude que tu ne pouvais lui répondre 
de là où tu es. Au final, il ne risquait pas de t’atteindre, de là où il 
était, sinon que crachant au ciel, ça lui retombait sur la figure.  Un 
pied dans la tombe, le mercenaire de la plume partit chez ses 
maîtres à Qatar ou des émirs, ignorants et serviles, lui ont décerné 
un prix pour ses services : 200 000 dollars pour avoir aboyé contre 
toi ! Voilà toute sa gloire.  

 De ceux, dans l’ombre, qui de leur poignard t’encerclaient 
citons le chef du gouvernement, Belaid Abdesselam et son ministre 
des affaires religieuses, Saci Lamouri. Toi, Tahar Djaout, tu avais 
relevé le danger des idées qu’il avait avancées le 11 février 1993 au 
Club des Pins et avant tout le monde débusqué le loup dans la 
bergerie. Tes éditoriaux dans ton journal« Ruptures» témoignent de 
ta lucidité et constituent le mobile maintenant manifeste de ton 
assassinat. Une semaine avant la balle meurtrière, Saci Lamouri, 
s’adressant aux assassins, disait, au sermon religieux de vingt heure 
à la télévision : « Pourquoi tuez-vous des policiers ? Ce ne sont pas 
des communistes ! » Ce qui est un appel ahurissant à tuer les 
communistes. Précision importante : Toi, Tahar Djaout, tu n’étais 
pas communiste mais pour les ignorants: les hommes de lettres et 
les hommes de science, tous ceux qui ont étudié sont des 
communistes. Pour ces gens là, pareil pour les femmes, celles qui 
travaillent sont des putes.  Belaid Abdesslam avait-il une 
responsabilité dans l’appel au meurtre ? Il dit lui-même qu’hormis 
le ministre de l’intérieur, il avait été libre de composer son 
gouvernement. Les responsables du FIS qu’il avait racolés, étaient 
sous sa responsabilité. Et si on en doutait, il n’y a qu’à lire ce qu’il 
écrit dans son livre*. Il dit, à propos d’un reproche de Rédha Malek 
à sa voix discordante, avoir riposté « contre les attaques menées 
contre sa personne et la politique de son gouvernement, par la 
cohorte formée des éléments du R.C.D., des communistes repentis 
depuis le renversement de situation intervenu à Moscou et des 
berbéro-séparatistes. » Et Bélaid Abdeslam de calomnier :  « Tous 
les éléments de cette triste cohorte se situaient dans le sillage de 
ceux qui, jadis, préconisaient l’assimilation de notre peuple par la 
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colonisation, défendaient la thèse de l’inexistence de notre nation 
et l’abandon, plus ou moins déclaré, de nos valeurs héritées de 
notre culture et de notre civilisation arabo-islamique. »  

Passons sur l’insulte aux martyrs communistes, berbéristes, 
démocrates qui ont donné leur vie pour que l’Algérie vive libre et 
indépendante et de la France et de l’Arabie saoudite. Le crachât 
venant d’un planqué de la première heure ne peut que lui retomber 
sur la figure. Mais pourquoi, lui, qui se dit si instruit d’économie ne 
dénonce-t-il pas l’Arabie saoudite qui dès 1985 avait inondé le 
marché de pétrole faisant baisser son prix de plus de trente à moins 
de 10 dollars ? Pourquoi ne dénonce-t-il pas cette agression 
économique qui allait aboutir à l’effondrement des économies de 
pays arabes dont l’Algérie qu’il prétend aimer et défendre ? Cette 
guerre économique qui allait livrer l’Algérie, l’Irak, l’Iran, La Syrie 
au diktat du FMI était le prélude à la guerre que l’Arabie saoudite, 
avec la complicité de la France et de l’Amérique, allait financer, 
armer et livrer contre les pays arabes pour y imposer le Califat 
saoudien et le wahhabisme comme doctrine exclusive. « Houb el 
watan min el imane » (l’amour de la patrie procède de la foi) 
disait-on dans le mouvement national, que ne l’a-t-il retenue lui qui 
a été le passager clandestin de ce mouvement jusqu'à nos jours? 
Sans se départir de sa « foi » supposée dans les « valeurs arabo-
islamiques » que n’a-t-il dénoncé le roi Abdallah, ce serial killer de 
masse, pour ses crimes contre l'humanité? L’affreux cabot ne mord 
pas la main de son maître. 

Oui, Tahar Djaout, il a, et pas qu’un peu, de ton sang sur les 
mains. Et puis lui qui calomnie les communistes, les berbéristes et 
les démocrates n'a pas hésiter à s'humilier en demandant le soutien 
d'Alger républicain quand je l'ai dirigé. Tour à tour, M'hamed 
Yazid et Boualem Khalfa vinrent demander ce soutien, s'adressant 
à Abdelhamid Benzine. Lui, me désignant de la main, s'en remit à 
ma décision. Je leur dis qu'il était hors de question de soutenir un 
gouvernement qui appelait à tuer les communistes. Tant qu'à faire 
autant donner le couteau pour nous égorger. Ils repartirent déçus et 
Abdelhamid Benzine heureux et soulagé de ne pas avoir à faire le 
choix cornélien entre ses amis du PPA et les valeurs humanistes, sa 
religion naturelle. 

Ah Tahar, comme passe le temps! Te souviens-tu de ce mois de 
mai 1993 où nous nous sommes rencontrés en fin d’après midi sur 
l’esplanade du ministère de la culture et du Conseil supérieur de 
l’information. J’allais prendre le téléphérique et tu m’as proposé 
avec ton sourire irrésistible de me déposer en ville. Je montais dans 
ta 4L chaotique que nous avons poussée plus qu'elle ne nous a 
transportés. À la question de savoir où en étais la mise en œuvre de 
la loi concernant l’aide aux journaux d’opinion qui ne bénéficient 
pas de rentrées publicitaires, je t’avais répondu qu’il ne fallait rien 
attendre et plutôt se préparer à voir ces journaux interdits. Pour 
cela, je t’annonçais que je démissionnais du Conseil où j’avais été 
élu par nos confrères. Puis nous avons parlé de la mer, du soleil, du 
repos et toutes choses futiles et délicieuses… 
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Autour de toi les pressions se faisaient... pressantes. Le 25 mai 
1993, j’avais rencontré à sa demande, le directeur général de ton 
journal, Abdelkrim Djaad qui, probablement informé par toi de ma 
disponibilité professionnelle, me proposait de vous rejoindre.  Pour 
en discuter, nous nous sommes retrouvés au Quat’zarts, en face du 
tunnel des facultés, en compagnie d’autres journalistes : Arezki 
Metref, Nadjib Stambouli, Maâchou Blidi, Rachid Kaci et Djamel 
Benmerad. La ligne éditoriale de « Ruptures » me plaisait au pluriel 
et si j’avais une préférence pour la rubrique culturelle, craignant 
d’être sollicité pour une autre rubrique, je n’osais en faire la 
demande. Chacun offrit sa tournée, et quand vint le tour de Rachid 
Kaci, il se leva pour aller au siège du journal, situé plus loin, 
t’emprunter à toi, Tahar, de quoi payer la sienne… Je demandais à 
Abdelkrim, quelles propositions, il me faisait. Il me répondit sans 
hésitation : Directeur de la rédaction ! C'est-à-dire ton poste. Je fis 
remarquer que dans toute la confrérie, on ne pouvait trouver mieux 
que toi pour tenir ce poste. Je rappelais ta lettre de démission  de 
1980 pour défendre l’honneur de Mouloud Mammeri et si nous 
autres à l’époque, avions courageusement signée une pétition, 
c’était parce que nous avions le courage du nombre. Sur cette 
explication de texte, Rachid Kaci  revient, brandissant fièrement un 
billet de cent dinars et avant de s’asseoir me transmet ton salut 
disant : « Tahar est désolé de ne pouvoir être là, il prépare, 
pour demain, la remise du journal à l'imprimerie. Mais il a refusé 
de me prêter de l’argent. Il m’a donné ce billet et m’a dit que c’était 
sa tournée. » Tout était dit. Le lendemain, au matin, les assassins te 
tendaient une embuscade au bas de chez toi.  

Le numéro de « Ruptures » que tu avais préparé ne sera pas 
imprimé ni les suivants que tu as rêvés et emportés avec toi au sein 
de cette colline qui t’a vu naître et grandir et qui te berce et fleurit. 
Aujourd’hui, Assia Djebbar, qui trempe sa plume au hasard des 
encriers, prête ton assassinat à ton usage de la langue française. 
C’est faire peu de cas des écrivains et journalistes, s’exprimant en 
langue arabe, qui furent en nombre assassinés... Ah, j’allais 
oublier : Arezki Metref donne des conférences à ta mémoire à 
chacun des anniversaires de ton assassinat. Il faut bien que le 
monde vive ! dirais-tu. Et puis, d’une certaine manière, tu ne t’es 
pas sacrifié pour rien puisque aujourd’hui, on peut tenir des 
conférences à ta gloire quand celle de Mouloud Mammeri était 
interdite. 

Avant que la mort ne nous réunisse, Cheikh Tahar, permets-moi 
de te taquiner. Il y a un article que tu commis, à Algérie Actualités, 
sur le parc national du Djurdjura dont je voulais te parler pour sa 
dimension... prophétique : Tu écrivais que les vautours d’Algérie 
étaient une espèce rare et en voie de disparition et qu’il fallait 
mettre en œuvre toutes les dispositions nécessaires à leur survie et à 
leur reproduction. Au moins pour cela, tu as été écouté : Les 
vautours sont toujours là et ils ont fait des petits. 

 
3 juin 2014 
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MOHAMED HASSAÏNE, VINGT ANS APRES... 

 
Mohamed Hassaine 

 
Ce matin du 28 février 1994 à Alger,  je fus accueilli au 

journal Alger républicain, par la nouvelle de l’enlèvement du 
journaliste et syndicaliste Mohamed Hassaïne. « Cela s’est passé à 
7 heures 30 du matin en pleine rue, en face de la maternité du 
village. Quatre terroristes, dont un cousin de Mohamed, à bord 
d'une Renault 4 blanche, l'ont cerné... m’a appris le journaliste 
Youcef Rezzoug_ Il les a reconnus et, tout en tentant d'alerter les 
habitants de la rue, il a refusé de monter dans la voiture. » Avec 
Abdelhamid Benzine nous avons demandé à l’administration du 
journal de prendre contact avec son épouse et nous avons discuté 
de l'événement et de la place à lui accorder dans la publication… 

 J’avais rencontré Mohamed Hassaïne au fil tumultueux du 
mouvement syndicale des années soixante-dix,  au temps 
passionnant des assemblées générales et des congrès des unions 
territoriales de l’UGTA. En ces temps où les travailleurs étaient 
unis comme jamais pour exiger deux choses essentielles : le pain et 
la dignité. Discrètement Mohamed me contactait à El-Moudjahid, 
pour m’informer d’un conflit dans une entreprise ou dans un 
domaine à l’Est d’Alger, et j’essayais d’en faire un reportage ou 
d’en glisser l’information dans les pages de la rubrique nationale 
dirigée alors par Halim Mokdad. C’est, une douzaine d’années plus 
tard, que  toujours par Halim Mokdad, Mohamed Hassaïne m’avait 
demander s’il était possible de rediffuser dans le journal Alger 
républicain, le récit de « l’attaque de la côte 616 », un épisode de la 
lutte du commando Khodja. Il m’avait expliqué que l’un des 
personnages, menacé dans le récit par un membre du commando de 
l’ALN, pour ses délations à l’ennemi, vivait toujours à 
l’Arbaâtache où il roulait carrosse et faisait de la propagande contre 
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la révolution agraire.  Il me confia que lorsque le récit fut publié 
dans le journal El-Moudjahid, il en acheta plusieurs exemplaires et 
les distribua dans les collectifs et les lieux de rencontres du village. 
L’homme en question qui se faisait passer pour un moudjahid 
jusque là, changea aussitôt d’habit pour celui d’imam à la mosquée 
du village, le chapelet à la main, égrenant ses « sebhan Allah ». 

 Mohamed Hassaïne était toujours sur la brèche, dans les 
domaines agricoles ou les coopératives, où il apportait ses 
connaissances comme technicien de l’agriculture et son soutien de 
militant syndicaliste pour formuler et rédiger les cahiers de 
revendications, faire ouvrir les portes de l’administration et 
négocier le règlements des problèmes des ouvriers agricoles. Il 
soutenait en public la contradiction avec l’imam de la mosquée de 
l’Arbaâtache, Tayebi Youcef, un ancien indicateur de l’armée 
coloniale française, qui lançait chaque vendredi, l’anathème contre 
lui et proclamait la fatwa le condamnant à mort.  

 Après la tentative d’OPA (Offre Publique d'Achat) du premier 
ministre Mouloud Hamrouche sur Alger républicain, des amis 
militants syndicalistes me pressèrent de répondre positivement à la 
demande de Abdelhamid Benzine de revenir à Alger républicain. 
Passons sur des épisodes tristes qu’il n’y a pas lieu d’évoquer ici 
sinon brièvement, ces faits et actes qui avaient profondément 
attristé Mohamed Hassaïne et combien d’autres militants, comme 
l’implosion du Parti d’Avant-Garde Socialiste (PAGS) et 
l’écartement de l’équipe dirigée par Mohamed Benchicou du 
journal, je pris la responsabilité de relever ce défi impossible en 
m’inspirant de Pascal Pia, premier Directeur de Alger républicain 
(1938) qui disait :  « Nous allons tenter de faire un journal 
raisonnable. Et comme le monde est absurde, il va échouer.»  

 Pour réconcilier le journal avec sa vocation originelle, une 
rubrique syndicale fut ouverte et son animation confiée à la 
journaliste Samira Manaa. Parmi ceux qui apportèrent leur 
participation, les premiers furent Mohamed Hassaïne et son 
compagnon de lutte et ami intime Guendouzi qui fut secrétaire 
nationale de la Fédération des Travailleurs de l’Enseignement et de 
la Culture. Pour le lancement de la rubrique, Samira Manaa fit 
l’interview de Abdelhak Benhamouda, Secrétaire Générale de 
l’UGTA, qui, à une question sur son appréciation de la ligne du 
journal, répondit qu’il était heureux que le journal retrouve sa 
vocation, celle de défendre les couches populaires. Il fut assassiné, 
trois années plus tard, en janvier 1997. 

 A chaque fois que je rencontrais Mohamed Hassaïne pour 
échanger avec lui et « prendre la température » du monde du 
travail, la discussion déviait sur le feuilleton du commando Khodja 
et ce,  toujours à son initiative. Je lui disait en riant qu’il 
connaissait ce récit mieux que moi qui l’avait coécrit avec mon ami 
Abdelfattah el Houari. Il m’a dit qu’il trouvait fascinant le génie 
non seulement militaire de Mustapha Khodja, mais aussi politique. 
Comment cela ? Il m’expliquait ce que je savais, à savoir qu’après 
avoir fait prisonnier, à Palestro (Lakhdaria),  une demi douzaine de 
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soldats et officier de l’armée française et avoir été encerclé par des 
milliers de soldats qui ratissaient le terrain, soutenus par des 
convois matériels terrestres et aériens massifs, Mustapha Khodja 
forma ses hommes en petits groupes et répartit entre eux les 
prisonniers, avec instruction de protéger leur vie autant que la leur. 
Les petits groupes passaient ainsi entre les lignes et revenaient vers 
les endroits déjà ratissés. Pendant près d’une semaine, la presse 
coloniale en Algérie et en métropole consacrait ses premières 
pages, sept colonnes à la « une » à « L’attaque de la côte 616.». 
« C’était bien plus simple pour Mustapha Khodja, me disait 
Mohamed Hassaïne, de tuer ses prisonniers puis de se fondre avec 
son commando dans la population où il était comme un poisson 
dans l’eau. Mais l’objectif était politique, celui de faire parler le 
plus longtemps, à l’intérieur et à l’extérieur, de l’action armée de 
l’ALN pour l'indépendance. Quel sang froid lui a-t-il fallu pour 
garder vivants les prisonniers malgré la pression de l’armada 
militaire ! Puis de les relâcher sains et saufs !» Pendant qu’il 
parlait, Mohamed avait les yeux pétillants et tout son visage était 
inondé d’une douce lumière. 

 Ceux qui l’ont enlevé, Ce matin du 28 février 1994,  devaient 
connaître ses engagements militants, ce qui était un « motif 
suffisant » selon leurs commanditaires, pour l’assassiner, mais avec 
un peu de chance s’il ne lisaient pas Alger républicain, ils 
pouvaient ignorer son activité de journaliste. Aussi, nous avons 
décidé de ne pas aggraver la menace déjà lourde qui pesait sur 
notre camarade et donc de ne pas écrire une ligne sur l’enlèvement.  

Et si on se trompait ? J’essayais de m’imaginer comment 
Mohamed aurait souhaiter nous voir réagir. Aussitôt les images de 
nos discussions sur la gestion politique du fait militaire par le 
commando Khodja me revenaient en mémoire. Alors si les 
mercenaires intégristes des saoudis voulaient faire du bruit, nous 
leur répondrons par le silence, quitte à marcher sur nos cœurs 
comme sur la braise. S’ils considèrent que voler la vie d’un homme 
est une « victoire », nous en feront leur défaite. 

 Le lendemain, seul un entrefilet discret à l’intérieur des pages 
d’El-Watan informait de l’enlèvement de Mohamed Hassaïne. Et 
cela convenait. Je me souviens que madame Hassaïne, son épouse, 
est venue à Alger républicain. Droite et digne, drapant de pudeur sa 
douleur, elle répondit, à nos interrogations inquiètes sur le sort de 
Mohamed, « Lui sait la vérité. » (« Houa ‘andou el haq »). Puis le 
silence… vingt ans de silence. 

 Quelques jours plus tard, victime de l’embargo publicitaire 
public et privé et sous l’ultimatum arrivé à terme de ses créanciers, 
Alger républicain cessait pour la quatrième fois de son histoire de 
paraître. Quelques mois plus tard, un ramadhan, à l’approche de la 
rupture du jeune, une bombe de plusieurs centaines de kilos de 
TNT réduisait les locaux du journal en… parking. Que de vies 
épargnées ! Mais aussi combien d’autres allaient périr et, parmi nos 
confrères et amis du soir d’Algérie, le journaliste et artiste 
Mohamed Dorbane aux chroniques subtiles et aux dessins 
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mordants. En ce 28 février 2014, j’unis le souvenir des deux 
Mohamed et tant d’autres compagnons dont la seule évocation me 
prend à la gorge et m’empêche, vingt ans après, de vous confier 
mon chagrin.   

02 MARS 2014 |  
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AFIN QUE NUL N’OUBLIE 
Par YOUCEF REZZOUG 

 
Mohamed Hassaine, syndicaliste et journaliste à Alger 

républicain, a été enlevé le 27 février 1994, à Larbaâtache près 
d’Alger, sur ordre de Tayebi Youcef, dit cheikh Youcef, imam à la 
mosquée du même village. Ce chef d’un groupe de terroristes 
affilié au "Front Islamique du Salut" est originaire de Ain Bessam 
d’où il a été chassé pour actes pédophiles. Il était connu comme 
délateur (biyyaâ) de l’armée française pendant la guerre 
d’indépendance. 

Je vous livre les faits de l’enlèvement tels que rapportés par mon 
ami Youcef Rezzoug. journaliste à Alger-républicain, natif du 
même village que Mohamed Hassaine, il a recueilli ces 
témoignages sur les circonstances de son enlèvement, des sévices 
qu’il a subis et de l’horreur de son assassinat. Ecoutez-le : 

« Je t'écris pour apporter juste un témoignage à propos de tout ce 
qui a été dit sur l’enlèvement de Mohamed et le dénis subi par sa 
famille par la suite...Un témoignage pour l'histoire et Mohamed le 
mérite... Pour paraphraser le poème de Jean Sénac, Larbatache c'est 
comme Paris en commune". Ce n'est pas un article, tout est livré en 
vrac, sans consulter mes documentations. » 

» On se voyait tous les jours jusqu'à quelques semaines de son 
enlèvement et on s'attablait au même café. On a discuté 
longuement, et parfois en présence de Omar Dahmani, un camarade 
du village qui était enseignant à la fac de Bab Ezzouar, sur 
l'éventualité, même la nécessité de quitter le village et quelles 
dispositions prendre. J'ai quitté pour ne plus revenir en janvier 
suites à plusieurs menaces, guet-apens et une tentative des 
terroristes de s'introduire chez mes parents...Un jeune que par la 
suite j'ai appris qu'il travaillait avec les terroristes m'a demandé de 
partir : " Ne reviens plus", m'a-t-il conseillé. Le lendemain, j'ai vu 
Mohamed Hassaine à la cafète de la Maison de la Presse et je lui ai 
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dit qu'il ne restait rien à faire la bas; il n’y a plus de possibilité de 
se défendre ou d'être protégé... » 

» J'ai publié le jour d'après sur Alger Républicain un reportage, 
intitulé le « village de la peur». Deux ou trois jours après, la 
première victime fut enregistrée. Mohamed et moi, on a rediscuté 
sur l'éventualité de son départ de Larbatache. Il craignait pour ses 
enfants, sa femme. On a même envisagé qu'elle pourrait partir chez 
ses parents à Constantine. Le temps pressait mais, aussi, certains 
camarades que Mohamed respectait beaucoup l’ont conforté dans 
l'idée qu'il pouvait rester et qu'il ne risquait rien. J'étais par la suite 
en colère contre ces personnes. L’enlèvement s'est déroulé à 7 
heures 30 du matin dans la rue et en face de la maternité du village, 
là où la plaque commémorative a été déposée en 1999. » 

» Quatre terroristes, dont un cousin de Mohamed, à bord d'une 
Renault 4 l'ont cerné... Il les a reconnus et, tout en tentant d'alerter 
les habitants de la rue, il a refusé de monter dans la voiture. C'est le 
témoignage de la sage femme que j'ai rencontré quelques mois 
après à Rouiba où elle a déménagé...Elle n'a pu parler qu'après 
avoir quitté le village et avec des blessures et des souvenirs qui 
hantaient ses nuits. Elle est restée tétaniser dans son balcon alors 
qu'elle assistait à l'enlèvement d'une personne qu'elle connaissait 
pour son militantisme et son engagement. C'est la raison pour 
laquelle elle a insisté auprès de son mari pour organiser notre 
rencontre et témoigner...Le jour de l’enlèvement, au soir et après El 
Ftour, les quatre sont revenus et ils ont tenté de faire irruption dans 
la maison de Mohamed ou il y avait son épouse Nacera et ses 
enfants. Nacera a identifié parmi les assaillants le cousin de 
Mohamed qui sera abattu quelques années après. » 

» En 1995, j'ai rencontré feu le commandant El Mekhefi, ancien 
officier de l’Armée de Libération Nationale et chef des patriotes de 
Lakhdharia, alors que je travaillais au Matin. Je lui ai parlé de la 
disparition de mon ami Mohamed et il m'a dit, " on a justement un 
repenti " dans le cadre de la rahma" qui nous a rejoint et qui est de 
la région de Khemis El Khechena. Il aurait des informations sur 
l’enlèvement de Mohamed Hassaine. Le repenti m'a expliqué qu'il 
n'était pas, à M'Hamedia, l'endroit où Mohamed fut amené le 
premier jour de son enlèvement et situé sur les hauteurs 
surplombant le barrage d'El Hamiz.  Mais il avait peu après 
entendu parler de ces faits en rejoignant le groupe terroriste qui 
écumait la région. Selon lui, lorsque Mohamed Hassaine a été 
kidnappé, puis amené à M'Hamedia, à 4 kilomètres de Larbatache, 
où " il devait être présenté" devant Cheikh Youcef, ancien imam de 
Larbatache et élu député du FIS en 1991 et qui devint chef de l'AIS 
de la région Khemis El Khechena-Meftah. » 

 » Mohamed aurait été, selon le témoignage de ce repenti, 
assassiné le jour même après avoir subi des tortures atroces. Son 
corps aurait été découpé et jeté dans le barrage, à la demande de 
Gadouche, son cousin le terroriste, afin, disait-il à ses acolytes, 
qu'il n’ait pas de tombe. (j’ai écrit un article dans le Matin en 1995 
relatant ces informations) » 
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 » En 1998 ou en 1999, lorsqu'on a déposé la plaque 
commémorative en présence de plusieurs de ses anciens amis et 
camarades Des jeunes du quartier m'ont parlé d'un nouveau repenti 
de l'AIS ( Armée Islamique du Salut) habitant Khemis El 
Khechena. Ce dernier m'a confirmé les faits relatés par le premier 
repenti et avec plus de détails, puisqu'il était présent lorsque 
Mohamed fut amené à M'Hamedi, ou se trouvait le groupe de 
Cheikh Youcef. Ce repenti avait même déposé auprès du procureur 
pour bénéficier de la loi sur la Concorde. Tayebi Youcef a 
bénéficié en 1999 de la loi amnistiante de la " Concorde Civile". Il 
réside au village agricole, el-Qaria, possède un camion et a une 
pension d’Etat. » 

 Personne ne lui parle au le village.  
 

1er mars 2015  
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4. SONGES ET MENSONGES 

« Un homme et un lion voyageaient un jour en société, et 
conversaient. Ils en vinrent à discuter sur la force et la puissance. Le lion 
vantait sa force et son courage indomptable. Son compagnon vit sur un 
mur une gravure où un homme étranglait un lion, et se mit à rire.  Si nous 
savions peindre comme les enfants d'Adam, lui dit le lion, ce ne serait 
pas l'homme qui étranglerait un lion, mais un lion qui étranglerait 
l'homme. » 

LOQMAN LE SAGE 
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« MÊME LES HOMMES, JE LES MANGE. » 

 
Tout le monde le sait : les hindous ne mangent pas de vache, les musulmans 

et les juifs ne mangent pas de porc, les chrétiens ne mangent pas de chien et les 
chinois mange vache, porc, chien et serpent… Et alors ? 

Parmi tous les interdits, l’emprise du tabou alimentaire est 
formidable. En témoigne ce reportage sur la conversion d’algériens 
à la religion chrétienne et diffusé clandestinement de nuit sur les 
ondes de France Culture. 

Le premier interviewé avoue au journaliste qu’ayant émigré 
clandestinement, il voulait régulariser sa situation administrative en 
se faisant passer pour un chrétien persécuté pour sa religion dans 
son pays. Pour prouver sa bonne foi, il fréquente alors assidument  
l’église. 

_ « Et c’est comme cela, dit-il,   que me croyant malin, je suis 
devenu vraiment chrétien ! » 

_ « Alors, lui dit le reporter,  tu manges du cochon ! » 
_   « Ah, non ! Jamais ! » s’écria le jeune dans un haut le cœur. 
Le second interviewé raconte que sa famille inquiète des sorties 

dominicales mystérieuses de leur fille aînée, lui confia la mission 
délicate de la suivre discrètement pour voir où elle se rendait. Ce 
qu’il fit ce dimanche là et sa filature le mena aux portes de l’église 
où sa sœur entra sans se douter qu’elle était suivie. 

_  « Quand je poussais la porte après elle, j’ai entendu de la 
musique et des chants. C’était si beau, si merveilleux que je suis 
tombé sous le charme ! » 

_ « Alors, lui dit le reporter,  tu manges du cochon ! » 
_ « Jamais ! se défendit furieusement le jeune homme. » 
À ce moment, passe une jeune exaltée qui, avec l’enthousiasme 

du néophyte, chante  d’une voix mélodieuse et douce, et annonce 
au monde entier: 

_ Jésus revient… Jésus est parmi nous… 
Et notre reporter, insensible à ce moment délicieux d’extase, 

pose obstinément la question qui fâche: 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

_ « Alors, tu manges du cochon ? » lui dit-il. 
_ « Jamais de la vie ! » s’écria-t-elle soudain bouleversée. 
Voilà donc trois personnes, qui ne se connaissaient pas et qui 

toutes trois, par des démarches et des voies différentes, ont bravé 
l’apostasie et se sont converties allégrement à une religion souvent 
considérée comme adverse sinon impie. Mais toutes trois ont la 
même réaction vive d’aversion et de rejet à l’idée de consommer du 
porc. 

Si le tabou porte ici sur le porc, il concerne là le chien ou là 
encore le serpent ou bien le singe ou encore la chair humaine, pour 
les humains autres que les cannibales, et jusque chez les 
végétariens pour qui toute viande est tabou. Et ce qui est tabou chez 
les uns est comestible chez d’autres. Mais chez tous, la simple 
évocation de l’idée de  consommer des viandes taboues, provoque, 
un haut le cœur irrépressible. Et cela partout dans le monde depuis 
la fabrication des barbares. 

Remarquons que lorsqu’il s’agit de désigner, à l’holocauste, le 
bouc émissaire, ce ne sont pas les empereurs du crime et du 
génocide qui sont mis à l’index par les gouvernements et les 
médias mais l’étranger, l’exilé, l’émigré de passage sur cette terre, 
avec à la main une valise qu’il pose et qui lui sert de siège quand 
fatigué, il se repose. 

Le voilà qui assiste à une distribution de soupe « bleu-blanc-
rouge »,  organisée ce rude hiver par des racistes du Front National 
de Neuilly et Saint-Cloud à l’ouest de Paris. Cette soupe a la 
particularité de contenir du porc pour exclure les pauvres affamés 
qui seraient musulmans ou juifs. Parmi ceux qui font la queue, ce 
vieux maghrébin, le teint basané, le regard vide, les joues creusées 
à se toucher de l’intérieur, le visage cabossé, les épaules voutées, 
les deux mains tremblant de froid. Il saisit le bol de soupe fumante 
et s’apprête à le porter à ses lèvres. Un  journaliste l’interpelle : 

« Vous mangez le cochon ? » lui demande-t-il. 
« Moi ? dit-il,  en relevant la tête et la voix blanche, même les 

hommes, je les mange ! » 
 

25 janvier 2014 
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EST-CE QUE LES CHENILLES SONT HALLAL? 

 
Que reste-t-il de ces grands voyages ou de ces guerres de conquêtes et de 

rapine, sinon ici le couscous des berbères, les pâtes de Chine et les pommes de 
terre du Pérou ? 

Les chenilles dans le chou-fleur et les asticots dans le riz… 
C’est ce que les personnels des cantines de trois écoles primaires à 
Marseille ont découverts à leur grand effroi. Prévenues, les 
mamans accoururent éperdues pour récupérer et réconforter leur 
progéniture. Mais pourquoi donc vouloir toujours faire peur aux 
enfants? Tous les démographes et les nutritionnistes s’accordent 
pourtant pour dire qu’il faut se préparer à substituer au régime 
alimentaire actuel, un mode d’alimentation insectivore seul propre 
à satisfaire les besoins nutritifs futurs de la planète. C’était là une 
opportunité pour l’école de préparer l’avenir de ces chers petits. 
Mais non, encore une occasion ratée d’accrocher le wagon au train 
du progrès. Ah, préjugé quand tu nous tiens ! 

À l’heure où les pianos de cuisine envahissent les plateaux de 
télévision, découvrir et s’accoutumer à une cuisine exotique  et 
ouvrir la palette des sens à de nouveaux goûts et fumets, peut 
participer à l'essor de la fraternité universelle. Que reste-t-il de ces 
grands voyages ou de ces guerres de conquêtes et de rapine, sinon 
ici le couscous des berbères, les pâtes de Chine et les pommes de 
terre du Pérou ? Il n’est peut-être pas nécessaire d’en arriver à des 
extrémités belliqueuses, pour partager un repas avec l’autochtone ?  

Une nouvelle industrie alimentaire pourrait ainsi voir le jour 
avec des termitières en Ethiopie, des fourmilières au Mali et des 
nids de criquets au Sénégal. Les insectes, qui comme les 
sauterelles, sont un fléau qui ravage les récoltes et provoque la 
famine, deviendraient une ressources nutritive et  
protéiniques formidable qui nourrirait les autochtones et 
s’exporterait. La brochette de sauterelles grillées en barbecue est un 
délice comparable à la crevette de méditerranée.  L’Ethiopie 
éradiquerait ses famines endémiques et exporterait ses termites 
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pour pizza afin de nourrir les italiens affamés. Le bouillon de 
fourmis à la malienne serait dans toute les cartes des restaurants 
français. Les plus grands chefs rivaliseraient d’imagination pour 
apprêter les insectes chatoyants d’Amazonie, d’un filet de citron et 
d’herbes odorantes. 

Mais enfin les préjugés culinaires sont des freins puissants qui 
pèsent sur la société et la rejette en arrière comme le ressac de la 
vague quand celle-ci croit avoir atteint la plage. Voilà, l’histoire ! 

Ce sont ces freins qu’il nous faut examiner chez celui qui en 
grimaçant demande inquiet : est-ce comestible ?  est-ce cascher ? 
est-ce hallal ? Et comme l’âne de Buridan qui, hésite entre l’eau et 
l’orge et ne peut se décider, finit par mourir de faim. 

 Qui ne se souvient de  l’irruption soudaine dans le débat 
politique en France de la consommation de la viande halal dans les 
cantines scolaires ? Les gens étaient terrorisés par ce mot, si 
inoffensif en arabe, mais barbare pour ceux qui ignorent sa 
signification en français. 

S’étant pourtant promis de ne pas discuter ni les goûts ni les 
couleurs, votre humble serviteur se résout à rompre ses vœux de 
silence et à se départir de sa réserve ordinaire.  Car il y a nécessité 
d’apporter les premiers soins, sinon le réconfort, à des hommes et 
des femmes désemparés et terrifiés par ce mot « halal » si difficile 
à prononcer et à l’accent si suspect… à l’oreille. Ce faisant, nous 
suivons le bel exemple de Louis Pasteur qui disait « demander au 
malade non pas d’où il vient, ni qui il est, ni en quoi il croit, mais 
où il a mal ! » 

Gardons-nous toutefois de faire comme la cigogne qui voulant 
donner un bécot à son petit, l’a éborgné ! N’y a-t-il pas en effet de 
la présomption à vouloir raisonner une personne tétanisée par la 
peur, paniquée par la menace d’une nouvelle épidémie qui déferle 
sur les assiettes de nos chers petits innocents… menace d’autant 
plus terrifiante que son nom est barbare ? 

EST-CE PERMIS ? 
Que savons-nous  de ce que nous consommons, nous buvons, 

nous respirons, nous entendons et ce qui nous environne? Au lieu 
de manipuler l’ignorance et d’agiter les tabous comme des chiffons 
rouges, définissons les vrais tabous sanitaires, bien au delà des 
croyances et des religions, en posons les vraies questions, sur ce 
qui est permis, licite, autrement dit halal, ou encore cascher de 
faire. 

Nourrir des animaux de ferme, réputés herbivores avec les 
carcasses de leurs congénères réduits en farine puis de les abattre et 
de les vendre pour être consommer? 

Manger des bêtes rendues cannibales et folles par cette farine et 
qu’elles lui transmettent à leur tour leur maladie ?  

Elever, vendre, acheter et manger du poulet ou du veau nourris 
aux hormones ? 

Concevoir, fabriquer, autoriser, vendre et rembourser des 
médicaments qui au lieu de soigner tuent ? 
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Fabriquer, vendre, acheter et utiliser des produits chimiques 
d’épandage ou de construction qui tuent lentement dans d’atroces 
souffrances? 

Faire extraire du pétrole en mer, de le faire transporter sur des 
rafiots et de provoquer par des accidents récurrents des 
catastrophes épouvantables et un véritable génocide de la faune et 
de la flore marines ? 

Fabriquer, vendre, acheter et conduire des automobiles qui 
empoisonnent l’air de gaz carbonique et par leur course à la vitesse 
tuent et invalident plus que tous les cancers réunis? 

Produire, vendre et de faire fonctionner des centrales nucléaires 
qui par leurs déchets et leurs accidents terribles infestent les airs, 
les terres et les eaux, ainsi que l’ensemble de la chaîne de vie, de 
particules radioactives mortelles, et ce pour des milliers et des 
milliers d’années ? 

Manipuler, modifier et semer dans la nature les gènes 
d’organismes végétaux, polluant ainsi de manière irréversible la 
chaine de vie ? 

Laisser ces industries biologiques, nucléaires, chimiques, 
automobile, pharmaceutiques, agroalimentaires et d’élevage en 
batteries, sans contrôle ? 

N’être informer du danger funeste qu’il court qu’au hasard des 
catastrophes industrielles et des empoisonnements massifs révélés 
après des années de gestation souterraine ? 

Ce sont là des questions qu’il est légitime de poser à ceux-là qui 
persistent à fabriquer des démons artificiels terribles, en manipulant 
les bactéries, les molécules, les atomes et les gênes et à en diffuser 
les artifices dangereux dans ce que nous absorbons, mangeons, 
buvons, respirons et de l’eau dans laquelle nous nous baignons et 
de l’air que nous respirons ? 

 
22 janvier 2014 
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« LE HALLAL POUR LES NULS »  
PAR SAINT AUGUSTIN D’HYPONE 

 
Un échange savoureux entre un citoyen de l’empire romain, Publicola, fils de 

Mélanie l’ancienne, et le père Augustin se passe en 398, moins d’un siècle après 
la conversion de l’empereur Constantin à la religion chrétienne et plus de deux 
siècles avant l’avènement de l’Islam à la Mecque. Plus de dix-sept siècles après, 
le débat est d’une actualité troublante… 

Le père Augustin est né en 354 à Thagaste (actuellement Souk-
Ahras) et mort en 430 à Hippone, aujourd’hui Annaba à l’est de 
l’Algérie. Augustin en a été l’évêque. Il a défendu l’église ébranlée 
par les schismes et les grandes invasions. Il a débattu, en public, 
sous les murs de la ville avec les prêtres et savants vandales alors 
commandés par Genséric. Au lendemain de sa mort naturelle le 28 
aout 430, la ville d’Hippone est prise par les vandales qui par 
respect pour la mémoire de leur illustre contradicteur, protégèrent 
l’église et la bibliothèque d’Augustin. Oui, oui, les vandales ne sont 
pas toujours ceux que l’on croit ! 
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À sa demande, Publicola, un riche propriétaire foncier, 
nouvellement converti, est reçu en l’église d’Hippone, par le père 
Augustin. Il semble tourmenté par des questions très pointues sur 
l'alimentation qui, selon la religion, serait licite ou pas. On dirait 
aujourd’hui, hallal ou pas ? cascher ou pas ? Et comme tout 
néophyte, il surenchérit, estimant qu’il a quelque retard à rattraper, 
pour avoir vécu « dans le pêché » jusques là. Reçu par Augustin, 
Publicola le somme de répondre sans faux fuyants sous peine de le 
plonger dans les pires affres qui soient!  

Publicola : Il est écrit: « Interrogez votre père et il vous 
instruira ; vos anciens et ils vous répondront. » Voilà pourquoi j’ai 
songé à apprendre la loi de la bouche même du prêtre, et à vous 
exposer les points divers sur lesquels je souhaite être éclairé. Est-ce 
que la consommation des aliments qui lors de leur production, leur 
cueillette ou leur immolation, leur vente, leur transport, leur 
cuisson auraient été « souillés » par l’intervention d’un barbare ou 
un païen est licite ou pêché. Daignez me répondre positivement et 
non pas avec incertitude. Si votre réponse était douteuse, je 
tomberais dans des anxiétés d’esprit beaucoup plus grandes 
qu’auparavant.  

Là, le père Augustin se prend la tête à deux mains, les coudes 
appuyés sur les genoux. Après un long silence il pousse un profond 
soupir, se redresse et répond à Publicola : 

Augustin: Les troubles de votre esprit, sont devenus les miens ! 
ce n’est pas que je sois fortement agité par toutes ces choses 
comme vous me marquez que vous l’êtes vous-même ; mais, je 
l’avoue, je me demande avec inquiétude comment tous vos doutes 
pourraient cesser ; surtout parce que vous attendez de moi des 
réponses positives, afin de ne pas tomber dans des anxiétés plus 
profondes qu’auparavant. Je crois que cela n’est pas en mon 
pouvoir. De quelque manière que je vous présente ce qui 
m’apparaîtra à moi d’une entière certitude, si je ne parviens pas à 
vous persuader, vos doutes redoubleront. Ce qui peut me persuader 
peut ne pas persuader un autre. Cependant pour ne pas refuser à 
votre affection le léger concours de mes soins, je vais vous 
répondre après y avoir un peu réfléchi. 

Publicola : Par exemple, si quelqu’un achète, au marché, de la 
viande non immolé aux idoles, mais qu’il n’en soit pas sûr, et que 
flottant entre deux pensées contraires, il finisse par en manger dans 
l’idée que ce n’est pas de la chair immolée, pêche-t-il ? 

Augustin: Soyez sûr, pour ce qui touche aux viandes immolées 
aux idoles, que nous n’avons rien à faire au-delà des prescriptions 
de l’Apôtre… Dans l’Epitre aux Corinthiens, l’apôtre Paul permet 
de tout consommer de ce qui est comestible quelle que soit sa 
provenance ou sa dédicace. Citons les passages suivants : 

« Si nous n’en mangeons pas, nous n’avons rien de moins. Si 
nous en mangeons, nous n’avons rien de plus. » (EC, VIII, 8) » 

« Mangez tout ce qui se vend au marché, sans poser de question 
par motif de conscience ; (EC, X, 25)  car la terre est au seigneur 
et tout ce qu’elle contient. (EC, X, 26) » 
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« Si un infidèle, vous invite et que vous acceptiez d’y aller, 
mangez tout ce qu’on vous servira, sans poser de question par 
motif de conscience. (EC, X, 27) » 

« Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous 
fassiez… Ne donnez scandales ni aux juifs, ni aux grecs, ni à 
l’Eglise. (EC, X, 31,32)»  

Publicola : Oui mais, si quelqu’un a menti en disant que telle 
viande a été immolé aux idoles, et qu’il ait avoué son mensonge, et 
qu’il ait réellement menti, un chrétien peut-il manger de cette 
viande, en vendre et en recevoir le prix ?  

Augustin: Je vais pour vous, mon fils, résumer ces règles : On 
ne pêche point en mangeant, sans le savoir, quelque chose qu’on 
eût rejeté comme ayant été offert aux idoles. Un légume, un fruit 
quelconque qui croit dans un champ appartient à celui qui l’a créé, 
parce que « la terre est au seigneur, ainsi que tout ce qu’elle 
contient, et toute créature de Dieu est bonne ». Vous pourrez, au 
calme et au repos, consulter cela au Psaume, XXIII, épitre aux 
Corinthiens, chapitre X, 25, 26, à Timothée, IV, 4. 

Publicola : Et si un chrétien en voyage, pressé par la nécessité, 
étant resté un jour, deux jours, plusieurs jours sans manger, ne 
pouvant se soutenir plus longtemps, et menacé de la mort, trouve 
de la nourriture dans un temple d’idoles où il n’y ait personne, et 
qu’il ne puisse découvrir ailleurs de quoi apaiser sa faim, doit-il 
manger de ce qu’il trouve dans ce temple, ou bien se laisser 
mourir ?  

Augustin: Il me reste donc à parler, de ce Chrétien en voyage 
que vous supposez vaincu par le besoin de la faim, ne trouvant de 
la nourriture que dans un temple d’idoles, et n’y rencontrant 
personne ; vous me demandez s’il doit se laisser mourir de faim 
plutôt que de toucher à cette nourriture. De ce que cette viande est 
dans le temple, il ne s’en suit pas qu’elle ait été offerte aux idoles ; 
un passant a pu laisser là les débris de son repas volontairement ou 
par oubli… 

Publicola : Alors, supposez un chrétien invité chez quelqu’un, 
et le trouvant en face d’une viande qu’on lui dit avoir été immolée 
aux idoles ; il n’en mange pas ; mais voilà que par aventure cette 
même viande est portée ailleurs, et elle est à vendre ; le chrétien 
l’achète ; ou bien encore il ne reconnait pas cette même viande 
qu’on lui présente dans une maison où il est invité, et il en mange ; 
pêche-t-il ?  

Augustin: Je vous répond brièvement : ou il est certain que cette 
viande a été immolé aux idoles, ou il est certain qu’elle ne l’ a pas 
été, ou bien on n’en sait rien ; si l’immolation est certaine, mieux 
vaut qu’un chrétien ait la force de s’en abstenir ; si on sait le 
contraire ou si on ne sait rien on peut, pressé par le besoin, manger 
de cette viande sans aucun scrupule de conscience. 

De plus en plus agité, Publicola interroge le père Augustin: 
Publicola : Vous m’enlever bien des soucis, mon père, 

seulement une dernière question : un chrétien peut-il acheter et 
manger des légumes et des fruits d’un jardin ou d’un champ 
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appartenant aux idoles ou à leurs prêtres ? Est-ce qu’on pêche si 
l’eau  qu’on boit et où on se baigne et  l’air chargé d’encens ou de 
la fumée des sacrifices  qu’on respire, sans faire exprès, se trouvent 
au détour d’un temple dédié aux Dieux païens ? 

 Patiemment, Augustin répond à Publicola : 
 Augustin: Je dirai autant de l’eau d’un puits ou d’une fontaine 

dans un temple que j’en ai dit de la viande, des fruits ou des 
légumes.(…) Il en est de même de l’air qui reçoit toute la fumée de 
ces autels ; Le sacrifice dont la fumée se mêle à l’air n’est pas 
offert à l’air même mais à une idole ou à un démon, et parfois ce 
qu’on jette dans les eaux est un sacrifice aux eaux elles-mêmes, les 
sacrifices offerts au soleil n’empêchent pas que nous nous servions 
de sa lumière. On sacrifie aussi aux vents, et nous nous en servons 
pour les besoins de notre vie, pendant qu’ils paraissent humer et 
dévorer la fumée des sacrifices. 

Seize siècles plus tard, nous compatissons et partageons la 
perplexité de Saint Augustin devant les troubles de l’esprit de 
Publicola, pour ce qu’ils touchent encore tant de nos 
contemporains! Ne croyez-vous pas entendre, aujourd’hui même, 
un chrétien tarabuster son curé, un juif harceler son rabbin ou un 
musulman presser son imam de répondre à des questions 
primordiales ?  Puisse Marine le Pen profiter de la réponse de Saint 
Augustin en y puisant un apaisement et une culture dont son milieu 
indigent et belliqueux l’a privé. Cela pourrait lui éviter, si l’excuse 
est son ignorance,  de crier au scandale, de dire tant de 
bêtises funestes et de répandre  tant de fiel vénéneux dans l’esprit et 
les cœurs des gens simples.  

 
23 janvier 2014 
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LA CIRCONCISION  
SELON CHEIKH ABDELBAKI  

Ou les tourments d’Abou Assas el Lékak et les prescriptions  
du savant Cheikh Abdel Baki de Tombouctou 

 
Un croyant, Abou-Assas el-Lékak, offrit au savant et cheikh 

Abdel Baki, l’opportunité de traiter de la circoncision en posant de 
manière pressante de nombreuses questions sur ce rite. Il exigeait 
du Cheikh de ne pas tergiverser  dans ses réponses aux questions 
qui se bousculaient dans son esprit. 

Abou-Assas : Ô cheikh vénéré, source de savoir et de sagesse 
pour les croyants, mes questions touchent au rite de la circoncision. 
Elles sont claires et précises. Je veux des réponses franches et sans 
détour. Ne me dites pas « Dieu est savant en toutes choses » ! Je le 
sais ! Répondez-moi, face à face, par oui ou par non, pour m’éviter 
d’errer dans les brumes de l’incertitude et les ténèbres de 
l’ignorance, sinon je ne réponds plus de rien ! 
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Cheikh Abdel Baki : Apprends, ô mon frère Abou el Assas, 
que dans son ouvrage, le savant musulman Sidi Khlil a traité de la 
circoncision au chapitre « Bab-el-adia » (Chapitre sur la coutume), 
ouvrage que j’ai commenté abondamment  et assez savamment. En 
effet, « que Dieu soit le plus savant, ne signifie pas que nous 
devons rester ignorants ! » Ainsi le criait, un jour de marché, à 
Marrakech. Le philosophe Ibn-Rochd (Averroès) qui aurait pu 
ajouter que croire détenir la vérité absolue est une hérésie absolue 
comme celle que professaient ces mulets d’almohades salafistes 
auxquels il s’adressait et qui voulaient interdire les études et les 
sciences, le vin et la poésie, les métiers de chanteur et de musicien 
…. Et qui brûlèrent, sur la place de Marrakech, ses livres de 
philosophie !  

Abou-Assas : Comprenez maître, poursuit  Abou Assas el-
Lékak, que ces questions m’ont ôté le sommeil et fait perdre 
l’appétit. Depuis plusieurs semaines, mon esprit se débat dans de 
vives inquiétudes et mon âme se retourne comme le poisson pris 
dans les filets du pêcheur. 

 Cheikh Abdel Baki : Ta curiosité des rites et coutumes de 
notre honorable communauté et l’intérêt que tu portes à la 
circoncision et à l’attachement éclairé que nous devons avoir pour 
l’observance de ce rite, t’honorent. Mais depuis que tu as ouvert la 
bouche, je pressens que je ne vais plus dormir moi-même. 

Abou-Assas : Désolé maître, mais tout mon esprit est occupé, 
sinon préoccupé, par toutes ces questions et d’autres encore, et, 
cher maître respecté et écouté par les savants du monde, j’attends 
de votre science et de vos réponses le remède propice à  apaiser 
définitivement mes questionnements  et mon inquiétude. 

Cheikh Abdel Baki : Entendons-nous bien, il me sera difficile 
de répondre à toutes tes questions, de manière catégorique, comme 
tu m’en intimes le pressant désir en me faisant craindre de te perdre 
si je ne te sauve pas. Mon devoir d’humain et de musulman 
m’oblige à la franchise et à l’humilité car il y a des situations 
inextricables comme celle où tu te trouves, d’où seul Dieu, qui a le 
pouvoir sur toute chose, peut t’extraire, s’il le veut. « Inchaa 
Allah ! » 

Comment pourrais-je en effet répondre à ces nombreuses 
questions qui ont accaparé la raison et l’esprit de tant de docteurs 
de la loi et de savants, de toutes les époques et les siècles, des plus 
prestigieuses écoles de Tombouctou, de Kairouan et du Caire, sans 
qu’ils ne réussissent, malgré leur science et leur sagesse, à se faire 
une opinion commune, eux qui sont autrement plus érudits que 
moi ? 

Donc, avant  de répondre à tes questions, apprends qu’il y a plus 
d’opinions sur ce sujet qu’il n’y a de colonnes à l’université d’El-
Azhar ou d’ânes au marché de Marrakech ! Ceci sans compter 
l’opinion de la rue qui mène en général la barque des peuples vers 
les récifs de l’anathème et de la division funeste. Dieu nous 
préserve de la fitna_ la guerre sournoise_ et en particulier de ceux 
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qui la propagent quand ils ont la charge de veiller sur la paix et 
l’unité entre les hommes. 

Abou-Assas : J'écoute et j'obéi, maître! Quand un enfant est 
« circoncis par les anges », c'est-à-dire qu’il naît circoncis ou le 
devient les premiers jours de sa venue au monde, sans 
l’intervention du khettanne (le circonsiseur), comme cela arrive 
parfois, faut-il le circoncire à nouveau ? 

Cheikh Abdel Baki : Est-ce qu’un enfant, circoncis par les 
anges, doit être circoncis à nouveau par le khettanne, il parait 
difficile au chirurgien le plus habile de faire mieux que le plus 
maladroit des anges ! A savoir, sans verser une seule goutte de sang 
et sans la moindre douleur pour l’enfant. La circoncision par les 
anges est une grâce divine accordée à discrétion à l’enfant, 
pourquoi gâcher ce don par une intervention humaine qui au mieux 
ne peut faire que moins bien ? 

Abou-Assas : Selon la tradition, le jour de la circoncision chez 
les musulmans est le septième de la naissance de l’enfant.  Un 
animal est alors sacrifié puis dépecer. Cette occasion donne lieu à 
une fête et à des réjouissances avec ses amis, ne serait-il pas plus 
charitable de distribuer cette nourriture à ceux qui ont faim ? 

Cheikh Abdel Baki : Ne serait-il pas plus charitable de 
distribuer la viande du sacrifice aux pauvres et nécessiteux plutôt 
que de la consommer entre amis et parents, invités au festin ce jour 
là ? Les fêtes ou cérémonies liées à la naissance, au mariage, à la 
mort ont pour vertus de réunir les parents, les voisins, les amis, de 
réparer et de vivifier les liens de partage et de solidarité entre eux. 
En fait, le croyant véritable a, tous les jours que Dieu fait, bien des 
occasions d’être charitables avec les pauvres et les nécessiteux, s’il 
le veut et si ses moyens le lui permettent. Il n’est pas ainsi interdit 
d’exprimer sa charité en d'autres occasions.  

Abou-Assas : Toujours selon la tradition, la tête de l’enfant est 
rasée avant la circoncision, ses cheveux sont pesés au poids de l’or 
ou de l’argent et la somme en est distribuer aux pauvres. Question : 
Et si, comme c’est souvent le cas, l’enfant nait chauve ? 

Cheikh Abdel Baki : Tu sais donc que la charité à cette 
occasion, vis à vis des pauvres, s’estime au poids en or ou en argent 
des cheveux du nourrisson rasés au jour de la circoncision. Ceci 
compense cela, mais, tu t’inquiètes de ce qu’il faut faire si l’enfant 
est chauve ? Saches que ce prétexte ne dispense pas le véritable 
croyant d’être compatissant et de partager avec les nécessiteux sa 
nourriture et sa joie. 

Abou-Assas : Les opinions divergent quand à la coutume qui 
consiste à oindre la tête de l’enfant du sang de l’animal, cette 
pratique est-elle facultative ou obligatoire ? 

Cheikh Abdel Baki : Quant au caractère facultatif ou 
obligatoire de la coutume qui consiste à oindre la tête de l’enfant du 
sang de l’animal, cette coutume est peu commune et peu répandue, 
elle ne peut revêtir de caractère obligatoire que pour ceux qui s’y 
obligent. Cette pratique qui peut éventuellement heurter la 
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sensibilité de celui qui y est étranger est une trace de pratiques plus 
anciennes encore que la circoncision elle-même. 

Abou-Assas : Est-ce que le bout de prépuce circoncis doit être 
brûlé, enterrer ou jeter dans la nature ? 

Cheikh Abdel Baki : La mise en terre du bout de chair est 
recommandée. Il convient donc d’enterrer le bout de chair, quand 
l’inhumation comme c’est le cas est  le rite de la communauté. 

Abou-Assas :Si pour une raison majeure indépendante de la 
volonté des parents, un enfant n’est pas circoncis le septième jour 
après sa naissance, mais bien des mois ou des années après, voir à 
l’âge adulte ou même à la veille de son mariage, sa circoncision 
serait-elle valide au regard de la tradition ? 

Cheikh Abdel Baki : La circoncision est possible à tout âge : de 
sept jours au troisième âge, puisque le prophète Abraham s’est 
circoncis lui-même à 99 ans. 

Abou-Assas : Un nouveau converti à l’Islam est-il obligé de se 
faire circoncire pour devenir musulman ? 

Cheikh Abdel Baki : Être circoncis ne signifie pas être 
musulman et Il n’est pas obligatoire d’être circoncis pour le 
devenir. Toutefois cela est recommandé de se faire circoncire 
quand on se converti à l’islam, non pas par commandement 
religieux mais par la tradition des tribus arabes se réclamant de la 
descendance d’Abraham par Ismaël, aux côtés des tribus juives en 
Arabie, et qui pratiquaient la circoncision avant la venue du 
prophète Mohamed. 

Abou-Assas : Un infidèle qui se ferait circoncire pour des 
raisons strictement médicale, pourrait-il être considéré comme 
faisant partie de la communauté juive ou musulmane, c'est-à-dire 
de l’alliance d’Abraham ? 

Un marchand musulman qui fait circoncire son  esclave et le 
converti à l’islam,  doit lui offrir le choix de continuer à le servir ou 
à retourner libre dans son pays. Est-ce que l’esclave, en son statut 
d’esclave, peut refuser d’être circoncis et de se convertir ? 

Et si le marchand refuse la conversion et la circoncision de son 
esclave de crainte des pertes occasionnées par son émancipation,  
l’esclave peut-il, en son statut d’esclave,  faire prévaloir sa volonté 
de se convertir et d’être circoncis? 

Cheikh Abdel Baki : Les deux religions juives et musulmanes 
commandent la circoncision des étrangers achetés comme esclaves 
pour les intégrer ainsi à l’alliance d’Abraham mais les intérêts 
matériels et spirituels particuliers des uns et des autres se heurtent 
souvent car la circoncision implique l’émancipation de l’esclave.  
Pour en décider,  les docteurs de la loi, s’ils ne se rangent du côté 
de l’une ou l’autre des parties, s’en remettent courageusement au 
jugement dernier pour trancher. 

Abou-Assas : Est-ce qu’il faut être circoncis pour entrer au 
paradis et mériter l’hospitalité des vierges ? Et enfin, comme il n’y 
a pas place à la pudeur en religion, est-ce que les vierges du paradis 
préfèrent les circoncis ? 
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Cheikh Abdel Baki : Faut-il être circoncis pour entrer au 
paradis ? il n’est nulle part  rapporté qu’il y ait des contrôles de 
prépuce pour faire le tri des élus à l’entrée du paradis. Quand à 
savoir si les vierges du paradis préfèrent les circoncis, Dieu seul le 
sait. 

 
27 janvier 2014 
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HISTOIRE OCCULTÉE DE LA CIRCONCISION 

 
À l’origine de la tradition,  la circoncision était pratiquée par les prêtres 

égyptiens, sur eux-mêmes et les enfants mâles de leur famille, bien avant que les 
juifs et les arabes n’adoptent le rite et ne s’approprient sa paternité. 

Quel  tollé a soulevé le jugement du Tribunal de Grande 
Instance de Cologne, prononcé le 26 juin 2012 ! Les juges avaient 
considéré « la circoncision d’enfants comme coups et blessures 
volontaires passibles de poursuites pénales ». Leur décision visait 
les turcs sans les nommer mais a touché les juifs sans les viser ! .Le 
juge allemand a réalisé le miracle d’unir des associations juives et 
musulmanes de toute l’Europe et au-delà, bientôt suivies par les 
églises catholiques et protestantes! 

Que la guerre et la paix dans le monde tienne à un prépuce, nous 
laisse songeurs !  Qu’est-ce qui peut expliquer ce soulèvement et 
justifier la présentation d’excuses d’Angela Merkel aux gardiens 
circoncis du temple ? 

Quelles sont les origines et les fondements prétendus de la 
circoncision et ceux d’autres croyances avec lesquelles ce rite 
cultive des identités significatives remarquables ? 

Il en est de la circoncision, en Afrique du nord et au moyen 
orient, comme de la scarification et du tatouage pratiqués par des 
tribus amérindiennes, africaines, australiennes et asiatiques. Elle est 
la marque d’une identité communautaire et, dans le même temps, la 
marque distinctive d’avec les autres communautés. Cette double 
valeur faciale, identitaire et discriminante, se retrouve 
indistinctement dans les rites de toutes les communautés ethniques 
et religieuses. 

À l’origine de la tradition,  la circoncision était pratiquée par les 
prêtres égyptiens, sur eux-mêmes et les enfants mâles de leur 
famille, bien avant que les juifs et les arabes n’adoptent le rite et ne 
s’approprient sa paternité. Etait-elle un rite résiduel du sacrifice 
humain, un acte symbolique où la dédicace de l’holocauste au Dieu 
est reconduite par le sacrifice du prépuce en préservant la vie 
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humaine ? Elle constituait, en tout cas, pour la caste religieuse 
égyptienne, la marque d’un rite de passage de l’homme du statut de 
novice à celui de prêtre, parfois après une période d’initiation ou 
épreuve. Il était le signe de la qualification à l’exercice de la 
prêtrise et de l'intégration au pouvoir religieux. Ce pouvoir était 
dirigé par le roi pharaon, lui-même circoncis, et dont le pouvoir 
divin se manifestait, ultime représentation, par la possession du 
symbole de vie : le sceptre phallique.   

Le rite de la circoncision veut que la marque dans la chair soit 
indélébile, à défaut de quoi, il perd son sens de signe de l’identité 
communautaire. Il est voulu, conçu et pratiqué dès l’origine comme 
un acte, une marque et un signe, identitaire et discriminant, 
irréversible. Et dans l’inconscient collectif, l’emprise du rite est 
encore plus puissante que celle du tabou alimentaire analysée dans 
les articles précédents.   

Abraham, ancêtre supposé commun des juifs et des arabes, qui, 
avec Sarah, séjourna en Egypte, aura observé  ce rite propre à la 
caste des prêtres égyptiens. Il y vit la marque d’une élection, d’une 
accession à la proximité divine ou plus simplement à un statut 
social privilégié. C’est centenaire, qu’Abraham, se circoncis lui-
même, selon la Bible écrite près de deux mille ans après cet 
événement. Il inaugura cette tradition pour toute sa descendance, 
juive par Isaak et arabe par Ismaël. Faut-il préciser que la 
circoncision n’est pas prescrite par le judaïsme ou l’Islam, mais par 
les traditions arabes et juives. Moïse, Jésus et Mohamed étaient 
circoncis non par décret religieux d’une des religions monothéistes 
mais par la tradition abrahmanesque. La circoncision était ainsi 
pratiquée par les juifs et les arabes. Les arabes étaient au début du 
premier millénaire, de diverses religions : la tribu des Rabea, entre 
autres, était chrétienne, les Houmayr, judaïque, les madjoucia 
adoraient le feu et les astres, les djahiliyin étaient idolâtres, les Bani 
Ismaël vouaient un culte aux pierres ... Tous juifs et arabes faisaient 
circoncire leurs enfants. Leur tradition est rattachée à l’ancêtre 
supposé commun: le prophète Abraham qui fut, selon la bible, le 
premier circoncis, mais qui obère l’héritage religieux égyptien. Les 
peuples qui se convertirent à l’Islam adoptèrent la circoncision non 
pas qu’elle fut religieuse mais parce qu’elle était de tradition arabe. 
Cheikh Abdel Baki est clair à ce sujet : « Être circoncis ne signifie 
pas être musulman et il n’est pas obligatoire d’être circoncis pour le 
devenir ».  

Rendons au pharaon, ce qui appartient au pharaon et aux prêtres 
égyptiens ! Abraham leur emprunta le rite et, dix-huit siècles plus 
tard,  les scribes de la thora lui en attribuèrent la fausse paternité. 
Ils racontent dans la Genèse que lorsque Abraham fut âgé de 99 
ans, il eut une apparition alzheimerienne : « Dieu apparut et lui dit: 
« Toi tu garderas mon alliance, toi et ta postérité après toi, de 
génération en génération. Voici mon alliance : Quand il aura huit 
jours, tout homme parmi vous devra être circoncis. Vous 
circoncirez la chair de votre prépuce, ce sera le signe de l’alliance 
entre vous et moi.  L’homme incirconcis qui n’aura pas été 
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circoncis dans la chair de son prépuce, cet homme-là sera 
retranché de son peuple : il a rompu mon alliance. ». Et Abraham, 
ne demanda pas son reste et se circoncit lui-même à l’âge de 99 
ans. 

 C’est sur ce mensonge hallucinant, et quelques autres 
« visions », que repose le mythe du peuple élu qui a pour mission 
divine de conduire l’humanité ovine sur terre. Mais la circoncision 
elle-même, est un signe, une marque, une trace de la substitution du 
sacrifice animal au sacrifice humain, et donc du passage pour des 
communautés humanoïdes du sacrifice humain au sacrifice animal. 
C’est le signe symbolique, la représentation théâtrale du sacrifice 
humain et la reconstitution pacifiée de l’holocauste dédié à la 
divinité. Cette marque d'émancipation de l'humanité se retrouve 
sous différentes formes, chez différents peuples et tribus appelés à 
se connaître. Mais des milliers d'années de cérémonies de 
circoncisions et de sacrifices d'animaux aux grands Dieux loin 
d'abolir les holocaustes humains, qui accompagnent les cortèges 
des guerres, les multiplient et les accroissent.  

Qu’en est-il des Chrétiens en matière de circoncision ? Jésus 
était circoncis. Après que Paul ait quitté Corinthe, la communauté 
chrétienne composée des grecs incirconcis et des juifs circoncis se 
disputèrent sur les traditions à adopter et notamment au sujet de la 
circoncision. Paul leur écrit dans l’Epitre aux Corinthiens à ce 
propos: « Que chacun continue à vivre dans la condition que lui a 
assigné le seigneur, tel que l’a trouvé l’appel de Dieu. C’est ce que 
je prescris à toutes les églises. Quelqu’un était-il circoncis lors de 
son appel ? qu’il ne se fasse pas de prépuce. L’appel l’a-t-il trouvé 
incirconcis ? qu’il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n’est 
rien. L’incirconcision non plus ; ce qui compte, c’est d’observer les 
commandements de Dieu. Que chacun demeure dans l’état où l’a 
trouvé l’appel de Dieu. » (EC, 7, XVII à XX). Voilà comment, les 
chrétiens,  dès la deuxième génération après Paul, gardèrent leur 
prépuce jusqu’à nos jours.  

Le rite de la circoncision a pour équivalent le baptême chrétien, 
qui, commun à toutes les églises, se fait, selon les églises ou les 
époques, par aspersion ou par immersion,  sur des petits enfants ou 
sur des adultes, mais, pour toutes les chapelles, l’immersion 
représente symboliquement la mort, puis la purification et enfin la 
renaissance. Ce qui rejoint la représentation théâtralisée du 
sacrifice humain dont il est, comme le rite de la circoncision, la 
trace et le symbole. Il est aussi, selon la religion chrétienne, l’acte 
solennel par lequel le baptisé signe son alliance avec la 
communauté et sa soumission  à son Dieu et ses 
commandements. « Personne ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu sans avoir contracté cette alliance (le baptême) car point de 
salut hors de l’église ! » Cet ostracisme pour le non baptisé trouve 
son équivalent dans le décret de la genèse,  cité plus 
haut : « l’homme incirconcis qui n’aura pas été circoncis dans la 
chair de son prépuce, cet homme-là sera retranché de son peuple : 
il a rompu mon alliance. ».  
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À l’origine de la circoncision hors des communautés religieuses 
juive et musulmane, il y a la dimension médicalisante, d’hygiène et 
de prophylaxie de cet acte. Ainsi, la moitié environs des anglo-
saxons de différentes églises sont circoncis pour raison médicale 
avouée. Là encore, la polémique  n’est pas sans intérêt, au vu des 
opinions divergentes nombreuses sur le sujet exposées dans de 
nombreux ouvrages, plus sérieux les uns que les autres et traitant 
du volet sanitaire. 

 
30 janvier 2014 
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TATOUAGES ET TUTTI QUANTI 

 
Le footballeur Djibril Cissé a tatoué sur son dos les ailes de l’archange 

Gabriel dont il porte le nom. 

L’ethnologue Luis Donisete Benzi Grupioni, de l’Université de 
Sao-Paulo, dit des Indiens Xikrin du Brésil qu’ils « possèdent des 
peintures corporelles parmi les plus belles. Ces dernières parlent 
un langage extrêmement sophistiqué qui n’est d’ailleurs compris 
qu’au sein de ce groupe. Véritables « peaux sociales », elles 
expriment en effet des moments de réunion collective, scandent des 
rites de passage (la puberté, le premier enfant, le deuil…) ». 

Il est toujours hasardeux de forcer les généralisations mais en 
filigrane des particularismes de substance et de forme, des 
légitimations religieuses ou médicales, les pratiques et cérémonies 
rituelles participent d’une politique sociale commune à toutes les 
entités ethniques. 

Elles expriment manifestement un trauma résiduel de 
l’holocauste aux divinités anciennes. Elle le reproduit de cette 
manière sanglante pour être ainsi au plus près de la dramaturgie 
originelle. Elle participe de la catharsis recherchée à travers la vue 
du sang déversé et dont la tête de l’enfant est ointe et par 
l’exorcisme des « démons meurtriers » qui sous-tendent le rite de la 
circoncision. 

Le sang versé est dédié aux Dieux, la fête réunit la famille et les 
proches. Le scarifié, comme le circoncis ou le baptisé, est, par ce 
rite, intégré dans la communauté de manière quasi définitive.  Et 
ceux qui n’ont pas été soumis au même rituel sont soustraits ou 
interdits d’accès à la communauté. Cette double valeur faciale du 
rite, identitaire et discriminante, est au cœur des stratégies de 
conquêtes élaborées par les communautés : établir le lien identitaire 
indélébile entre ses membres et simultanément affirmer, par la 
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différence, l’exclusion de l’autre : le barbare, l’infidèle, 
l’hérétique… 

Les mêmes pratiques codifiées sont adoptées par les gangs 
criminels de tout continent. Et partout,  La diabolisation de 
l’autre, la fabrication du barbare, précède, prépare et accompagne 
les entreprises prédatrices des biens et des hommes que sont les 
guerres de conquête et de rapine. Quelles soient au niveau des 
quartiers ou des continents ! 

 
31 janvier 2014 
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LES COUPEURS DE TÊTES 

 

Vingt des suppliciés de Lybie étaient égyptiens de confession 
chrétienne copte et le vingt et unième était ghanéen de confession 
musulmane. Ils étaient tous ouvriers émigrés, âgés de 22 à  40 ans, 
pères ou soutiens de famille. Face à la menace, ils avaient décidé de 
quitter la Lybie mais les mercenaires de l’Arabie saoudite et Qatar 
ne leur en laissèrent pas le temps. Ils les ont interceptés en dressant 
deux embuscades les 7 et 12 janvier. L’otage ghanéen était le 
dernier à être kidnappé. Emprisonnés, les égyptiens chrétiens furent 
pressés de se convertir sous la menace de mourir mais ils refusèrent 
d’abjurer leur foi. L’ouvrier ghanéen partageait leur geôle, entravés 
comme eux, mais n’était pas concerné par la menace de mort. 
Aussi, quand les bourreaux wahabites, mercenaires de l’Arabie 
saoudite,  désignèrent les vingt chrétiens pour être égorgés, lui, 
l’ouvrier ghanéen demanda à partager leur sort et à mourir comme 
eux. Ils sont allés ensemble, souriant et disant en arabe leur Pater et 
la Fatiha d'un Homme qui préférait mourir avec de vrais croyants 
plutôt que de vivre avec de faux dévots. 

Les assassins qui prêchent au nom d’un dieu unique se prennent 
pour lui et montre au monde révulsé comment ils comptent le 
civiliser. Cette mission civilisatrice en rappelle une autre. C’est ce 
bon général Lyautey dont les manuels scolaires racontaient la belle 
histoire, qui en est le héros. Il confie, dans une lettre au 
commandant de Margerie, une de ses « toute première fois ». Cela 
se passait le 21 mars 1895, à Pho-bin-Gia, dans la région de Lang 
Son, au Vietnam. 

«… J’ai fait couper aujourd’hui ma première tête. C’était un 
vieux pirate ( ndlr : c'est-à-dire : résistant) chinois, récidiviste et 
repincé ces jours-ci. Les renseignements de Girard el les miens se 
sont trouvés d’accord ; l’affaire était réglée et l'opération s'est faite 
à notre arrivée à 5 heures assez malproprement. Le Doï-lé fatigué, 
s’était fait suppléer et l’apprenti s’y est repris à sept fois. C’était de 
la très sale charcuterie. Je n'ai pas félicité l’opérateur mais je lui ai 
pris son couteau. Par exemple, le Chinois a été épatant, conforme à 
tout ce qu’on m’avait dis d’eux devant la mort. Pas un cri, pas une 
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émotion, s’asseyant de lui-même au piquet et là, tandis qu’on 
achevait de trop longs préparatifs, racontant tranquillement toutes 
ses petites dispositions, comment il voulait être enterré, où , qui il 
fallait prévenir. 

J’ai ce soir dans l’oreille, obsédante, le son de cette mélopée 
tranquille et douce, de cette litanie d’agonisant, psalmodiée par 
l’homme même, interrompue tout à coup par l’horrible chose; il 
parait que je faisais une sale tête. » * dit le coupeur de tête. 

 
Note :* Lettres du Tonkin et de Madagascar (1894-1899), Librairie Armand 

Colin (1921). Page170. 
8 mars 2015 
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5. LAQUAIS ET COURTISANES 
« On demandait à Loqman: « Quel est le pire des hommes? — Celui 

qui ne s'inquiète pas que les autres le voient commettre une faute.»  
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MONSIEUR AQUILINO MORELLE, CA VA? 

 
Ne vous inquiétez pas, monsieur Morelle… 

Ne vous inquiétez pas, monsieur Morelle, bientôt le scandale de 
vos chaussures  s’éteindra. Il ne fera pas plus de bruit que ne faisait 
leur crissement  dans les allées de l’Elysée. Peut-on vous reprocher 
sérieusement d’avoir donné du travail à un cireur de chaussures qui 
sans vous aurait grossi les hordes de chômeurs ? Que vous ayez 
remonté de l’illustre cave des crus de haute lignée pour les faire 
découvrir à des journalistes ignorant la richesse du terroir français, 
prouve que vous avez bon goût et savez recevoir. Ne disons rien de 
votre patriotisme ! Au nom de quelle règle sacrosainte, le divin 
nectar devrait-il être réservé aux chefs d’Etat, bourreaux des 
peuples, qui régentent le monde ? En quoi leur palais serait-il plus 
fin que celui des journalistes ? Vous, premier conseiller à la 
communication du palais, votre mission est d’imbiber les 
journalistes d’alcool, suffisamment pour leur faire croire qu’une 
vessie est une lanterne et qu’ils l’écrivent dans leur journal. « Tout 
va bien ! » écriront-ils le soir pour le découvrir  le lendemain en 
émergeant des vapeurs éthyliques des grands châteaux. Pour 
retrouver leurs esprits, ils sortiront, du tiroir de leur bureau, la 
bouteille subtilisée à votre table la veille et feront la soudure. Ils 
attendront ensuite, le portable à la main, la prochaine invitation à 
l’Elysée. Mais quel mal y a-t-il à tenir salon ? Vous étiez en 
quelque sorte dans le rôle de la première dame du pays, en 
l’absence de l’officielle. Ne rougissez pas, il n’y a pas de sot 
métier. 

Monsieur Aquilino Morelle, ça va ? 
La vie était belle n’est-ce pas ? Enfant, votre père vous a pris sur 

ses solides épaules d’ouvrier, vous faisant découvrir d’en-haut un 
monde vertigineux …  Ah, ce qu’il était fier et votre mère gorgée 
d’orgueil. Vous étiez leur chef d’œuvre, pardi ! Leur revanche sur 
les bourgeois qui se faisaient  un rang social d’avoir leur « bonne 
espagnole ». On disait snobs, à l’époque ! Le mépris de classe, ce 
racisme social, existe. Et un enfant qui voit son père ou sa mère 
pleurer d’impuissance, face à l’humiliation ou à l’abus 
d’employeurs, sera habité toute sa vie par cette image en boucle. 
Un jour, il prendra sa revanche, se jure-t-il. Cette haine rageuse 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

sera le moteur de ses études et l’accompagnera pas à pas, jour après 
jour, classe après classe. 

Il vous a fallu de la rage au ventre pour réussir vos études, vent 
debout contre les préjugés. Les espagnols seraient des aficionados 
 invétérés de sieste, de corrida et de fiesta. Les bruits courent que 
pour les espagnols « être ponctuel est une perte de temps ! ». 
 « L’idée de travailler les fatigue ! » ajoutent les amateurs du  prêt à 
penser, eux pour qui réfléchir par soi-même donne des crampes au 
cerveau !  Ce n’est pas le plus doué de ces gens qui serait admis à 
entrer, en même temps, à l’ENA et en Faculté de médecine et 
surtout à en sortir doublement diplômé ! Mais comme me disait ma 
mère qui n’a pas été longtemps à l’école : « Il y a ceux dont la faim 
habite le ventre et d’autres la tête. ». Les premiers resteront 
taraudés par l’envie insatiable de posséder et de dominer les autres 
pour exister. Les seconds réfléchiront avant de parler ou d’agir de 
crainte d’humilier un enfant qui quelque part, en rentrant de l’école, 
verrait pour la première fois, sa mère ou son père pleurer.  

Le cireur de chaussure du Bon Marché, David Ysebaert raconte 
que vous l’aviez fait venir à un salon de l’hôtel Marigny au milieu 
des lustres et des dorures. Vous étiez au téléphone, en chaussettes, 
au milieu de cette salle immense. Et lui en face de vous en train de 
vous cirer les souliers. Quel sentiment de revanche d’avoir un 
homme à vos pompes ? Quelle jouissance en avez-vous éprouvée ? 
Est-ce cela le prix des larmes d’un ouvrier ? Monsieur Aquilino 
Morelle, ça va ? 

Au sortir de vos riches études, vous rejoignez, en 1992, le corps 
d’élite de l’Inspection Générale des affaires Sanitaires et Sociales 
(IGAS) qui sera désormais votre port d’attache administratif. De là, 
vous faisiez des virées dans les ministères ou dans le privé et vous 
y reveniez sans passer par la case ANPE. En 2007, retour à la 
prestigieuse IGAS où, rapporte Média part, vous rédigez un rapport 
sur « l’encadrement des programmes d’accompagnement des 
patients associés à un traitement médicamenteux, financés par les 
entreprises pharmaceutiques ». En même temps, par l’entremise 
d’un directeur des Hôpitaux et Assistance Publique de France, vous 
êtes mis en relation  avec le laboratoire danois, Lundbeck  auquel 
vous  proposez vos services. Le responsable qui vous a rencontré 
raconte : « Il m’a dit qu’il cherchait à travailler pour l’industrie 
pharmaceutique, qu’il avait du temps libre, que son travail à 
l’IGAS ne lui prenait que deux jours sur cinq, ce qui m’a semblé 
bizarre. Mais son profil et son carnet d’adresses nous 
intéressaient. » Vrai ou faux ? Si c’est vrai, vous êtes trop 
intelligent et cultivé en la matière pour ignorer que vous 
commettiez là un délit pénal. Dans ce cas, par pitié, ne vous 
enfermez pas comme d’autres, dans le mensonge. 

Réfléchissez : pourquoi donc ce responsable du Laboratoire 
Lundbeck vous balance-t-il aujourd’hui ?  Ce faisant, il se réclame, 
protégé par le secret des sources, de sa propre forfaiture et dénonce 
nommément le laboratoire, son employeur, de corruption de 
fonctionnaire ! Quand la Haute Autorité pour la  transparence de la 
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vie publique, créée à la suite de « l’affaire Cahuzac »,  déclare 
qu’elle examine votre dossier pour « une étude plus approfondie de 
vos déclarations d'intérêts et de patrimoine », cela rappelle le triste 
spectacle de la commission parlementaire qui, à propos de l’affaire 
Cahuzac, se limitait à étudier des « dysfonctionnements » et autres 
euphémismes du genre, à prononcer la bouche en cul de poule, 
pour embrouiller le français normal. Sans préjuger du résultat, il ne 
faut pas être sorti de Saint Cyr pour comprendre que l’investigation 
n’ira pas plus loin que « l’affaire Morelle » et que ni l’assemblée 
nationale, ni la Haute Autorité citée n’ont l’ambition de dévoiler le 
système qui vous a engendré. Devinez-vous pourquoi, monsieur 
Morelle?  

Que fait l’Inspection Générale des Affaire Sociales et Sanitaires 
(IGAS) dont l’inspectrice générale, Dominique Voynet prend 
aujourd’hui les commandes ? L’IGAS, créée en 1967 de la fusion 
de plusieurs corps d’inspection est devenue de plus en plus une 
pension pour les cadres en réserve de la république et une résidence 
pour élus retraités. François Chérèque, Fadéla Amara et d’autres y 
coulent des jours heureux. Mais pour Dominique Voynet, si elle 
reste fidèle à ses engagements politiques écologiques et 
environnementaux, que de chantiers à ouvrir  pour l’inspection et le 
contrôle effectif et efficient  des industries biologiques, nucléaires, 
chimiques, automobile, pharmaceutiques, agroalimentaires et 
d’élevage? Rassurez vous, monsieur Morelle, elle n’aura pas le 
temps d’étudier un éventuel passage pour vous en commission de 
discipline. Elle n’a pas pour mission de nettoyer les écuries 
d’Augias. 

Dans ce haras de reproduction des purs sangs du système, les 
bureaux des barons restent généralement inoccupés. Pour ceux qui 
pointent, le zèle n’est pas permis.  Aux frais émoulus qui ont le feu 
sacré de servir l’intérêt public, on fait comprendre subtilement que 
la «  fonction d’inspection implique la renonciation aux ambitions 
de carrière », selon le mot d’Hélène Strohl. Pour briller, il faut être 
dans le rapport à fort potentiel de retentissement médiatique. Vous 
avez su, monsieur Morelle, vous mettre en évidence en vous 
emparant du scandaleux dossier du « Médiator » dont vous étiez 
seulement corédacteur. Pourtant, il n’y avait pas à pavoiser que 
l’IGAS produise un rapport plus de quinze ans et deux mille morts 
après la validation du produit et de son prix par le ministère de la 
santé ! Près d’un milliard versé par la Sécurité Sociale et les 
mutuelles à l’industrie pharmaceutique pour un médicament qui 
tue. Quand cet argent, fruit des cotisations des entreprises et des 
travailleurs, sera-t-il remboursé ?  Où sont les experts scientifiques 
du ministère de la santé qui ont autorisé ce poison à la vente et son 
remboursement ? Où sont ceux qui ont autorisé les prothèses 
mammaires PIP?  Le nom des personnes qui ont délibéré  sont sur 
des procès verbaux qu'il est possible à la Haute Autorité, l’IGAS ou 
l'Assemblée Nationale de retrouver pour peu que leurs 
fonctionnaires soient soucieux de mériter leur salaire.  
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Car au delà de la sanction de la faute, et de la récompense du 
mérite, qui doivent être la règle en république, la société est en 
droit d'interroger  les "Grands Prescripteurs" du ministère de la 
santé pour savoir et corriger les failles du système.  Mais qui 
contrôle qui ? Ceux qui sont chargés, à titre divers et à tous les 
stades, de la protection de la santé publique ont failli. Un peu 
comme vous qui avait franchi le Rubicon en participant à ce 
système qui autorise la fabrication, la vente et le remboursement 
 des médicaments qui au lieu de soigner tuent. Au lieu donc de 
dénoncer les « attaques » dont vous dites être l’objet, prenez vos 
responsabilités. Rendez leur fierté à vos parents : contribuer à 
redresser des torts plus grands que ceux que vous avez commis. 

 
22 avril 2014 
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LETTRE À VALÉRIE TRIERWEILLER 

 
Il fallait vous méfiez quand il vous proposait d'aller au bout du Monde : « Tu 

es l’image de la France ! Tu représentes, aux yeux du monde, la liberté,  la 
dignité, l’égalité entre l'homme et la femme ! Vas-y fonce!» disait-il. 

Ah, ces hommes ! Tous les mêmes. Et encore, vous avez 
échappé au pire, ma bonne dame… Demandez à votre consœur 
Anne Sinclair! Vingt ans, qu’il l’a faite…  parer en gazelle ! Elle 
savait et ne voulait rien savoir. Pour les journalistes, il vaut mieux 
mentir que de ne pas savoir! C’est ainsi que naissent et se 
répandent les rumeurs. Quand ils n’ont rien à se mettre sous la dent, 
 des journalistes inventent, d'autres répètent qu'ils le tiennent d'en 
haut et « ... Tant crie-t-on Noël qu’il vient ! » disait déjà 
François Villon. Toutes les rédactions chuchotaient et en 
rajoutaient comme à Voici, à Voilà, à Paris spectacles, à Tout-
Paris, Paris républicain, Paris Match ! Et vous, plus naïve qu’une 
alouette éblouie par les feux des miroirs, vous ne saviez rien. Vous 
alliez, avec Najat-Vallaud Belkacem au Maroc, défendre les 
femmes marocaines, brimées et opprimées par leur mari polygame, 
sans vous douter que bientôt elles devraient venir à votre chevet, 
vous rendre la politesse. 

Il fallait vous méfiez quand il vous proposait d'aller au bout du 
Monde : « Tu es l’image de la France ! Tu représentes, aux yeux du 
monde, la liberté,  la dignité, l’égalité entre l'homme et la femme ! 
Vas-y fonce!» disait-il. Voilà donc comment la Marianne incarnée 
devient l'image de la France écornée! Et la dignité humaine, 
François! Et le respect de la femme!  Bordel! Mais, madame, même 
vos collègues, ces larbins de peu de foi, s’arrêtaient de parler et de 
ricaner dès qu’ils vous voyaient arriver à la rédaction. Ah, je suis 
d'accord, avec vous, ces journalistes? Tous des chiens! Sauf votre 
respect, vous êtes journaliste à Paris Match et vous ne saviez pas 
que DSK était appelé le « satyre de Bercy »? Bien sûr, vous c’est 
différent ! L’amour est aveugle et Closer rend la vue. 

Voyez  Anne  Sinclair, née avec une cuillère en or dans la 
bouche, une émission de télévision à une heure de grande écoute, 
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belle et habillée par la grande couture, qui se retire de la vie 
publique pour ne pas faire de l’ombre à son coquin de mari. « Si tu  
te présentes aux élections, je te nettoie à la bombe nucléaire ». avait 
promis Nicolas à Dominique. Et puis, voilà Sainte Anne qui gravit 
l’escalier monumental du tribunal de New York et trébuche sur la 
dernière marche…Quelle signature du destin ! 

Vous c’est différent. Les crépitements des flashs et l’œil des 
caméras vous célébraient partout dans les chaumières de France 
tandis que vous représentiez ce grand pays aux yeux du 
monde. Intuition féminine ou flair de journaliste, vous avez bien 
fait de ne pas quitter le journalisme et Paris Match. Comme Anne 
Sinclair, vous êtes légitime aujourd’hui pour être patronne de 
presse.  Aucune mauvaise langue, même  les pires vipères parmi 
vos consœurs,  ne pourra prétendre que c’est une promotion 
canapé. 

Demander à Cécilia Attia. À vous, elle racontera sa période 
Sarkozy … Faut dire que c’est elle qui a commencé à faire pousser 
des bois de cerf à Jacques Martin ! Elle l’a corné en diable puis elle 
a fait une gueule comme ça quand ça lui est retombé dessus avec 
Nicolas ! M’enfin, avec Ségolène, vous n’avez pas fait exprès, vous 
étiez amoureuse. Vous êtes si belle, vous ! c’est différent ! Le coup 
de foudre, ça ne s’explique pas ! Faut pas pleurer, madame, il y a 
pire dans la vie ! 

Faites comme Cécilia, écrivez un livre ! Vous exercerez votre 
sensibilité et votre franchise, bridées jusque là, à peindre de 
l’intérieur tous ces personnages qui grenouillent dans les jardins de 
l’Elysée et les allées du pouvoir. Vous avez dû en voir des 
courtisans obséquieux et des larbins sans aveu qui, le soir venu, 
envahissent les plateaux télé pour mettre les pieds chez les français 
et les bassiner à tout propos. «À quoi sert-il d’écrire un livre ? » 
diront-ils. Ils essaieront de vous en dissuader en affichant une 
morgue d’expert littéraire et en haussant les épaules. «À quoi sert-il 
d’écrire un livre ? Voilà, dirait le marquis de Sade, une posture de 
censeurs philistins qui pour reluire du vernis de la morale, dont leur 
cœur est bien éloigné, disent, leur suffisance et leur mépris puis 
détournent le regard au loin. Nous devons répondre à cette 
objection de censeurs imbus de leur ignorance. « À quoi sert le 
livre, hommes hypocrites et pervers ? Quelle question ridicule ! 
Mais à vous peindre pardi ! Non pas quand vous prenez le masque 
du personnage qui pose devant les caméras,  lorsque vous vous 
faites voir et que vous n’êtes plus vous-même, mais ils servent à 
vous peindre tels que vous êtes, orgueilleux individu qui voulez 
vous soustraire au pinceau parce que vous redoutez qu’il vous 
prenne quand vous quittez ce masque ! Alors, la comédie étant le 
tableau des mœurs séculaires, le pinceau vous saisit dans votre 
intérieur... et l’esquisse, bien plus intéressante, est en même temps 
plus vraie, voilà l’utilité d’écrire des livres, froids censeurs qui 
n’aimez pas l’écrit tant il vous révèle. » 

Madame, répondez-moi, sans détours. N’avez-vous pas eu la 
puce à l’oreille quand  François a défendu le mariage pour tous sauf 
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pour lui? Pourquoi se refuse-t-il ce bonheur et veut-il en punir tous 
les français ? Estimez-vous heureuse qu’il ne vous ait pas fait 
quatre enfants comme à la brave Ségolène ! Elle qui lui a donné les 
plus belles années de sa vie et a demandé à Mitterrand de le 
nommer ministre! Quelles preuves  d’amour ! Mais il devait être 
jaloux de la lumière qui lui faisait de l’ombre. Ah, si on pouvait 
regretter avant… Le monde serait parfait et on nagerait dans le 
bonheur, madame ! 

Les hommes sont des ingrats ! Avec vous aussi, remarquez, il a 
été ingrat ! En deux ans vous l’avez complètement métamorphosé. 
Il était tout dodu et vous avez été la princesse qui d’un baiser a 
transformé la meule de fromage en prince charmant. D’un coup de 
baguette magique :  « wouaou ! » Qui est donc ce jeune émincé, 
élégant dans son costume, le pas souple et léger et qui remonte 
prestement la jolie avenue des Champs Elysées ? Mais depuis 
quelques temps, tout le monde avait remarqué qu’il reprenait les 
kilos perdus et qu’il y avait là la preuve du laisser aller au Palais! 
Maintenant, tout s’explique : en cachette, il faisait des infidélités à 
son régime ! Et les cuisines de l’Elysée n’y sont pour rien. Quel 
 dissimulateur! Bravo ! 

Faut pas pleurer, madame ! Au lieu de vous morfondre sur votre 
oreiller d’hôpital, partez en Amérique faire fortune avec votre 
régime Trierweiler  et sa potion magique Valérie. Ce n’est pas ici 
en France que votre recette fera flores vu que le peuple est mis au 
pain sec et à l’eau . 

Lors de cette fameuse conférence de presse de la mi-janvier, tout 
était verrouillé : les questions déposées la veille, validées ou 
rejetées, les réponses préparées et apprises par avance, la mise en 
scène organisée dans les ors et la splendeur du décor, le spectacle 
pouvait commencer. 

Il y avait là quelques cinq cents journalistes, on ne sait pas 
pourquoi puisqu’ils  n’ont pas tous le droit de poser une question. 
Et puisque ceux qui ont le droit d’en poser ont en même temps, la 
question qu’ils doivent poser, pourquoi déranger toute la presse ?  

Là où vous êtes, si vous pouviez encore le voir à la télévision, 
vous auriez vu tous les journalistes français et étrangers demander 
de vos nouvelles ! C’était émouvant ! Le premier, qui était le chef  
des journalistes  de la présidence, s’est cassé d’un éloge au 
président qu’on se serait cru, pendant vingt minutes,  dans une sorte 
de concours de poésie courtisane, avant de bégayer apeuré : 
« Comment va Madame ? ». 

 François a répondu bien gentiment qu’il allait répondre mais 
qu’après cette réponse,  il ne répondrait plus aux questions sur sa 
vie privée : « Madame se repose » a-t-il dit avec l’accent 
emphatique d’un majordome stylé. On aurait cru l’affaire classée. 
Non ! Les journalistes qui au quotidien vous font avaler des 
couleuvres se transforment, dès que l’occasion se présente, en 
vipères à cornes.  Si l’occasion fait le larron, chez eux elle fait la 
langue de pute acérée, bonne à tailler la plume et prompte  à 
détruire les réputations.  Je les connais bien. D’habitude, ils 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

chassent en meute dès qu’ils entendent le cor sonné. Comme les 
parties de chasse sont souvent données à partir des jardins de 
l’Elysée, ils s’y croyaient, sauf que le gibier désigné était cette fois, 
le maître d’équipage en pied.  

D’autres confrères exotiques restaient imperturbables. Un 
journaliste tunisien a posé une question surréaliste: «Comment va 
la Libye, la Syrie et la Tunisie..., » que des noms qui se terminent 
par « i »,  les gens ont pensé qu’il allait ajouter Valérie et Julie mais 
c’était comme si le confrère tunisien l’avait fait tant les gens ne 
pensaient qu’à  ça.  

Aussitôt l’un d’eux l’a coupé : « Oui, monsieur le président, je 
sais que vous n’aimez pas les questions sur Valérie, mais quand 
vous êtes allé « là-bas »  votre sécurité était-elle assurée ?» Il 
pensait au « 20 rue du Cirque » chez Emmanuelle Hauck, femme 
du défunt Michel Ferracci et taulière de Julie Gayet. Là où tous ces 
bandits corses viennent faire leur sieste. 

Mais tous avaient compris. Même nous, les gens du peuple qui 
ne sommes pas très futés. Car comme vous, madame, on ne savait 
pas. Il nous a fait croire qu’il travaillait, jour et nuit, à faire baisser 
la courbe du chômage et pour nous trouver de l’emploi. La courbe 
était là bondissante et les chômeurs, ici par millions, la regardaient 
grimper Quand on passait près de l’Elysée et qu’on voyait, tard 
dans la nuit, le Palais tout illuminé, on se serait cru tous les jours, 
un soir de 14 juillet, on se disait «  ça doit faire chère la facture 
d’électricité», mais c’est le bon petit François qui travaille dur et ne 
dort pas pour trouver de l’emploi pour nos jeunes ! Alors que vous 
attendiez, seulette au fond du lit, qu’il rentre du boulot éreinté ! Ah, 
ces hommes tous des cachotiers! 

Alors, le journaliste très ému,  la gorge nouée, s’est inquiété 
pour la sécurité du président, quand celui-ci  allait dormir dans ce 
repaire corse au 20 « rue du Cirque », célèbre désormais dans le 
monde entier et que les voyagistes  pensent intégrer, tout comme la 
« rue de la Pompe », dans les circuits touristiques parisiens. Et le 
journaliste de préciser prudemment, avec un vibrato dans la voix, le 
sens de sa question « … Je m’inquiète pour la France ! monsieur le 
président, pour la France ! » 

Alors, vous dis-je, François a regardé, dans la salle, le ministre 
de l’intérieur, droit dans les yeux,  et dit : « À tout moment, de jour 
comme de nuit, en France comme à l’Etranger, en privé comme en 
public ma sécurité a été assurée avec efficacité. Je tiens d’ailleurs à 
en remercier le ministre de l’intérieur, mes gardes du corps, les 
pompiers de Paris… » Et Valls a opiné de la tête à chaque mot du 
président. Diantre, vous dis-je, pour témoigner avec autant de 
conviction, on aurait cru que monsieur Valls était toutes les nuits au 
20, rue du Cirque, au bas de l’immeuble, dans une voiture 
banalisée, avec le carton de pizza froide sur les genoux, jusqu’au 
matin frisquet où, pour se dégourdir les jambes, il allait ramener 
prestement, au nid douillet, des croissants chauds pour les 
amoureux. C’est mignon tout plein ! 
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Je vous entends soupirer, madame. Ah, ces hommes, on ne peut 
plus leur faire confiance ! N’y pensez plus ! Vous ne pouvez pas, 
dites-vous ? Pensez à autre chose. Pensez à vous reposer, à dormir, 
vous avez droit à la sécu comme tout le monde. Vous aurez tort de 
ne pas en profiter, François ne l’a pas encore supprimée. 
Seulement, entre nous madame, si la moitié des français qui se fait 
cocufier par l’autre moitié, allait faire une cure de sommeil à 
l’hôpital, ce n’est pas demain la veille qu’on rembourserait la dette 
de la France. 

Croyez-moi, madame.  M’enfin, faut pas pleurer comme ça, 
madame, vous en avez vu d’autres: trois mariages et des tas 
d’enterrements. Cela devrait calmer !  Non, madame, je ne veux 
pas vous contrarier et froisser davantage votre amour propre, mais 
votre rivale Julie Gayet est dans son rôle et la taulière Emmanuelle 
Hauck aussi, et vous êtes meilleure dans ce personnage de femme 
trompée que quand vous étiez la femme cachée, la rivale de 
Ségolène.  À l’époque, pendant que Ségolène mouchait et torchait 
les enfants, Olivier Falorni était dans le rôle du taulier en vous 
offrant une planque à vous et François pour vous donner 
clandestinement la becquetée en amoureux. Vous, qui êtes une 
femme sensible, n’avez pas été ingrate, vous avez soutenu Olivier 
Falorni d’un twitt formidable qui fit le tour de la terre. 

Ma pauvre dame, après toutes ces nuits d’insomnies, vous avez 
bien besoin de dormir… dormir…dormir... jusqu’au moment où il 
faudra bien se réveiller. Qu’allez-vous faire ? Voyez Cécilia, 
grande Dame, les dents serrées, elle l’a accompagné jusqu’au 
Palais et puis elle a fait le mur de l’Elysée. Le lendemain, elle était 
Madame Attias, au bras d’un homme, solide, intelligent, beau et 
riche ! Quelle revanche sur la vie de château! 

Voyez Anne Sinclair, qui, dans l’œil du cyclone, titube mais 
reste debout,  arque-boutée, les dents serrées, elle soutient 
Dominique, honteux et confus. Puis, sitôt qu’elle l’a sorti d’affaire 
à grands frais, elle s’est mise au bras de Pierre Nora, un historien 
de renom, magnifique octogénaire, la toison d’argent couvrant de 
modestie l’or qu’il a dans la tête. Soyez, au moins comme elles, 
digne dans l’épreuve et sublime dans l’adversité ! 

Car Valérie, avez-vous besoin de traiter François de menteur ? 
Les citoyens  se doutaient déjà que Pinocchio était à l’Elysée 
depuis qu’il a dit que son seul ennemi était la « Finance » jusqu’à 
ce que, sous sa houlette, son gouvernement s’attaque violemment 
aux roms qui n’auraient pas « vocation à s’intégrer »,  aux 
chômeurs devenus « fraudeurs », aux malades devenus 
« absentéistes ». Vous-même  Valérie, vous ne l’avez pas dénoncé 
quand il racontait des salades à sa légitime sur son emploi du 
temps. Ne souffre du mensonge que sa victime et, avant de 
comprendre votre douleur, vous les avez, tout comme le président, 
savourés. 

Ce sont là des mensonges bien innocents à côté des mensonges 
d’état qui consistent, au nom de « la démocratie et des droits de 
l’homme », à vendre des armes à l’Arabie saoudite et Qatar pour 
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équiper leurs mercenaires salafistes. Puis, sans se déjuger et pour 
les même « valeurs humanitaires », vendre des armes aux kurdes, 
pour se défendre contre les mêmes mercenaires salafistes.  Il est 
vrai que les kurdes ont maintenant du pétrole comme Saddam 
Hussein, hier, était un bon client. Ah, Valérie, que la blessure de 
votre amour propre parait bien puérile à côté de ces femmes et 
enfants palestiniens déchiquetés par les bombes livrées par le 
président français à Israël. Comme Sarkozy avant lui, il s’est fait 
complice de crimes contre l’humanité. Mais comme tout un chacun 
sait, il n’y a de crimes comptable que si la bombe explose à la 
station Saint-Michel. Ailleurs dans le monde, les enfants comptent 
les moutons pour dormir. La nuit à Gaza, les enfants palestiniens 
allongés, les yeux au plafond, comptent les bombes qui pleuvent 
sur leur ville. 

 
16 janvier 2014 
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VOUS RÊVIEZ DE GLOIRE, JULIE GAILLET ! 

 
Votre talent et votre charme suffisent à votre gloire d’être aimée par le plus 

grand nombre. Et vos aïeux se suffisent de leurs mérites pour ne pas convoiter 
les vôtres. 

Fi de la réputation, bonne ou mauvaise, madame ! Vous rêviez 
de gloire ? c’est fait, vous êtes célèbre dans le monde entier. Où 
que vous alliez, vous n’aurez plus besoin de vous présenter. Vous 
serez désormais accueillie à bras ouverts aux festivals et réceptions 
du show-biz, suivie d’un essaim de photographes dont vous serez la 
légende. Que d’inconnus vous colleront pour être dans la photo et 
mériter une gloire qu’ils n’auraient jamais eue autrement. Les 
journalistes s’arracheront, comme des chiffonniers, vos interviews 
sur le statut précaire des intermittents du spectacle et votre prochain 
film : « Ces femmes qui nous gouvernent ». Les nouveaux 
milliardaires, suivant l’exemple du prince Albert de Monaco et 
d’Onassis, en quête de reconnaissance de leur rang ou de leur 
réussite financière, vous offriront leur bras et leur fortune, pour 
partager votre célébrité. 

Vous choisirez selon votre cœur, c’est fatal ! Méditez toutefois 
l’histoire de ce magnifique rossignol, appelé La Callas, qu’Onassis 
acheta pour l’enfermer dans une cage en or. L’oiseau en perdit la 
voix. Quel gâchis ! Et quand La Callas a refusé de faire la potiche 
chez ces pauvres milliardaires,  Onassis la répudia. Il récidiva avec 
Jackie Kennedy, sans plus de succès que quelques couvertures de 
magazines éphémères achetées à grands frais. Vanité, tout est 
vanité ! La presse est le tonneau des Danaïdes des vanités. Pour 
cela, tous les  « Closer »  de la planète rapporteront les émois du 
pauvre petit cœur en peine et tiendront chaque semaine l’humanité 
en haleine, suspendue à vos lèvres... « Quel sera le prochain élu ? » 
Je vous laisse imaginer. Quand d’autres vont, cahin-caha, en route 
pour la gloire. Vous y êtes déjà ! 

 Est-ce pour fuir ce miroir aux alouettes que Greta Garbo a fui 
l’œil des Leica et des caméras? Les mufles de photographes 
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racontent qu’elle cachait ses rides. Vous, vous leur avait intenté un 
procès. C’était la meilleure manière d’avoir la meute au tribunal et 
de passer de la rubrique des spectacles à la rubrique judiciaire, 
escortée de chiens efflanqués et pelés. À l'avenir, si vous voulez 
garder la haute main sur votre image, demandez à Alain Delon, il 
est de bon conseil. 

 Laissez-moi vous prévenir contre ces journalistes eunuques, 
usant de leur feuille de chou comme d’un cache-sexe pour faire 
croire qu’ils en ont, et qui voudraient légitimer votre noble amour 
par une longue lignée d’ancêtres socialistes. Vos aïeux  seraient 
tous compagnons et compagnes de Saint Simon, Auguste Blanqui 
et Jean Jaurès. Quels imbéciles, ces larbins égarés, au cœur froid et 
machinal, ignorent l’amour qu’ils rabaissent à une idéologie 
sanguine au ressac redoutable… Votre talent et votre charme 
suffisent à votre gloire d’être aimée par le plus grand nombre. Que 
de personnages féminins, auxquels vous avez offert votre corps et 
votre âme, vous doivent d’être à l’écran. Et vos aïeux se suffisent 
de leurs mérites pour ne pas convoiter les vôtres. 

 Tenez ferme aux principes, madame Julie. L’Amour n’obéît à 
aucune loi sinon la sienne. N’allez surtout pas, comme dans la 
remise des trophées du cinéma, vous répandre  en « Merci Mamy, 
Merci Papy ! ». Cette humilité, sincère ou affectée, serait d’un effet 
désastreux pour l’image de femme intelligente que tous vos fans 
vous connaissent. Certes, tous ne savent pas que votre ascension 
fulgurante est le fruit d’un effort patient et laborieux où vous avez 
beaucoup donné de votre personne. Que ne faut-il sacrifier pour 
réaliser 70 films. Le succès, c’est 10% de talent et 90 %   de 
transpiration, disait Jacques Brel qui mouillait la chemise. 

 Mais n’allez pas non plus dédier votre trophée à Michel 
Ferracci, le producteur corse, qui n’aurait peut-être pas souhaité 
une telle gloire posthume ! Le défunt aimait la discrétion. 
Maintenant que vous avez rejoint l’Histoire de France, dans la 
galerie des courtisanes, faites des films, on mettra vos erreurs de 
casting sur le compte de vos nécessaires études des personnages de 
la république. Faites des films, ou ce que vous savez faire, on vous 
aimera davantage de ne pas nous ennuyer en vous encanaillant dans 
les bas-fonds du pouvoir. 

 
19 avril 2014 
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LA CHASSE AU CLOWN EST OUVERTE 

 
Selon les plus anciens traités sur la vénerie, rapportés par les encyclopédies 

les plus dignes de foi, la chasse à courre consiste à prendre un gibier avec une 
meute de chiens. 

Vous avez, Monsieur Hollande déclaré la chasse à l’humoriste 
Dieudonné M’bala Mbala ouverte ! Vous avez brandi le sabre 
offert par le sultan Abdallah de la lointaine et perfide Arabie et 
sonné le cor ? Aussitôt une meute de journalistes,  de députés, de 
juges et de maires se sont lancés à la poursuite du griot. C’est inédit 
qu’un souverain donne le haro et sonne la charge contre le 
bouffon ! Le drôle est dans son rôle. Et le président ne doit surtout 
pas lui voler la vedette. Pourquoi donc a-t-il lancé, à partir d’une 
capitale étrangère, son appel à la curée d’un auteur et comédien 
français, né à Fontenay-aux-Roses en France, d'un parent français, 
et père d’enfants français ! Le sultan d’Arabie saoudite a du 
apprécier les gages, lui dont la principale contribution à l'histoire 
contemporaine est d'avoir fourni 17 sujets parmi les 19 terroristes 
impliqués dans l'attentat du 11 septembre 2001, n’a pas dû rire du 
sketch sur « La "fine équipe du 11 ».  

Que les sionistes dictent sa politique culturelle et l'écriture de 
son histoire à la France, c'est entendu depuis longtemps et gravé 
dans le marbre depuis la loi Gayssot! Que M'bala M'bala fasse de 
l'humour juif et chasse sur les terres du « colon Jacob et du 
palestinien Mokhtar » a fait crier les sionistes au sacrilège! Pour les 
évangélistes, quel blasphème que « Judas l'Iscariote »  et 
la question est envisagée d'arracher la langue au clown.  Mais que 
François Hollande livre le bouffon de la république à un puits 
de pétrole en kamis, appelé Arabie saoudite,  juste pour pouvoir lui 
vendre la quincaillerie de Dassault et Lagardère, laisse songeur! 
L’ouverture, hors saison, de la chasse à courre du griot Dieudonné 
M'bala M'bala, alerte sur le danger inédit de rire et de faire rire 
dans le royaume de France et de Qatar. 

Selon les plus anciens traités sur la vénerie, rapportés par les 
encyclopédies les plus dignes de foi, la chasse à courre consiste à 
prendre un gibier avec une meute de chiens. L’utilisation des 
chiens, de la trompe et éventuellement d’une dague est attestée 
depuis la nuit des temps. Elle est connue depuis des millénaires et 
constituait déjà chez les assyriens, nous apprend-on,  un 
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entraînement à la guerre. A la différence des autres formes de 
chasse, celle-ci vise à prendre le gibier vivant comme on organise 
une battue pour capturer un esclave en fuite ou un homme pour le 
réduire à merci. 

Sous François Ier, cette activité était considérée comme un art de 
vivre par la noblesse française.  Les historiens s’accordent pour 
situer son âge d’or sous l’empire colonial où elle a connu un 
engouement hystérique. Ainsi,  les parties de chasse à l’homme, 
esclave marron ou bougnoules, faisaient la joie des autorités civiles 
et militaires et de leur équipage. Au soir de la battue,  un bal à 
l’accordéon faisait danser la foule des colons autour d’un feu de 
joie, sous le sinistre gibet.  Ah, ces temps glorieux de la colonie ! 

Les méthodes ont peu évolués à travers les âges, nous disent les 
spécialistes du genre. L’homme pousse les chiens et les excite, il ne 
doit pas se substituer à eux. Ainsi, un équipage n’aurait aucune 
réussite si ses chiens n’étaient pas habitués à chasser en meute. 
Celle-ci  s’organise toujours autour du chien dont l’aptitude à 
l’obéissance et à l’aboiement est apprécié, et du gibier chassé, qui 
face au nombre n’a d’autre choix que dans la fuite ou la volte face ! 

De toute tradition, elle se fait en équipage constitué de divers 
métiers et fonctions : rabatteurs, piqueurs, coureurs, cavaliers, 
invités, maréchaussée, maître d’équipage et spectateurs. 
Aujourd’hui, elle se démocratise et, lorsqu’elle concerne  un drôle, 
elle comprend ministres, députés, préfets, maires, juges, huissiers, 
policiers, patrons de médias, journalistes et autres  larbins laïques et 
religieux. Lecteurs, auditeurs et téléspectateurs sont invités à 
assister à la curée et à hurler avec la meute. Elle se fait toujours en 
équipage conduit par un maître qui va, sabre au clair, pourchassant  
les drôles, les griots et les bouffons de la république. Et le peuple 
inquiet, attend sous les fenêtres de l’Elysée, que la Dame ouvre la 
fenêtre et crie : 

— François rentre à la maison ! 
 

11 janvier 2014 
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LETTRE À CHRISTIANE TAUBIRA 

 
« Il faudra bien que le soleil que je transhume éclaire les 

moindres recoins... Celui qui cherchera dans mes yeux autre 
chose qu’une interrogation perpétuelle devra perdre la vue... » 

Frantz FANON  
Madame la garde des sceaux et ministre de la justice, votre 

tribune ce mois de janvier dans le « Huffington Post » devrait être 
mise au programme des collèges et lycées de France  tant elle est 
émouvante. Dans certains coins de la planète, les familles de 
défunts sollicitent des pleureuses professionnelles et louent leurs 
talents, pour exprimer leur tristesse et leur désespoir, lors de la 
veillée funèbre et des funérailles. Vous, vous le faites de votre 
propre élan. Vous serez parfaite dans ce rôle si en plus vous vous 
griffiez le visage de bas en haut. 

En vrai, vous avez réussi à m’arracher la larme sur des morts, 
disparus voilà soixante-dix ans. Vous avez du talent et je trouve 
dommage que vous le gaspilliez dans la politique. Vous m’avez 
aussi rappelé l’histoire de ce juif éploré qui suivait le riche 
corbillard du défunt Rockefeller. Il pleurait à chaudes larmes. Son 
voisin impressionné par les lamentations vives et par un si grand 
chagrin, lui demande : « Est-ce que le défunt est de votre 
famille ? » A cela, l’homme répond,  entre deux sanglots : 
« Justement non, et c’est pour ça que je pleure ! » 

Vous êtes autorisé à rire, madame la garde des sceaux, c’est de 
l’humour juif, labélisé "casher". À ce propos, vous êtes-vous un 
jour demandée pourquoi l’humour juif est si drôle ?  Non, vous 
êtes-vous un jour interrogée d’où vient le trait d’humour chez 
l’homme ? Dans quelle forge, dans quelle sombre grotte, sous quel 
terrible orage, le trait d’humour a-t-il jailli ? 

Depuis le jour où l’homme apprivoisa le feu et dompta sa peur, 
son rire vola en éclats le libérant de ce qui le terrifiait et le 
pétrifiait  jusque là. Le rire devait depuis ce jour être comme le 
youyou, cri de guerre et cri de joie, accompagnant l’homme à la 
bataille comme à la fête ! 
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Tous ceux qui ont vécu l’effroi de la guerre ou la répression des 
dictatures, vous le confirmeront : jamais ils n’ont entendu autant 
d’histoires drôles, ni ont autant ri qu’au cours de ces sombres nuits 
où braver le couvre-feu valait la mort sans sommation, où on ne 
manquait pas de dire sa prière ou sa profession de foi avant de 
dormir car la mort  pouvait rafler dans le sommeil toute la 
maisonnée. Tous feux éteints, rassemblés dans la case, dans la 
baraque ou dans le gourbi, les histoires filaient et dans leur sillage 
se déroulait le rire  des enfants et  des vieillards. 

Quand j’imagine les camps de concentration, je vois au fond 
d’une baraque, un musicien, sans violon,  jouer un air  tzigane entre 
les dents. Il me plait alors à songer à Robert Desnos,  s’épouillant, 
écrasant les poux entre les ongles de ses pouces et  égrenant sa 
poésie comme dans un rêve éveillé. Sur le seuil de la baraque un 
enfant, assis, frissonne et soudain s’esclaffe à la vue du capo 
glissant sur le verglas. Et puis, il y a tous les otages à fusiller qui 
vont à la mort en chantant. Ils auraient rit à gorge déployée s’ils 
avaient su qu’un jour le rire serait interdit en France. 

Il me plait à songer que dans les sinistres geôles de Cayenne ou 
sur l’Île de Gorée,  qu’au fond des calles des navires négriers 
ballotés sur l’Océan Atlantique, il se trouvait un M’bala M’bala 
pour distraire les galériens de leurs chaînes, de leur folle inquiétude 
et de leur incurable chagrin. N’est-ce pas aussi dans ces voyages 
irréversibles que le blues est né pour accompagner hommes et 
femmes déchus de leur humanité vers l’enfer des plantations de 
cannes et de coton? 

Là,  le blues a soigné les blessures infligées à l’âme par 
l’humiliation quotidienne et entretenu la mémoire vive des 
chroniques de l’esclavage. Face à ce système,  le blues et le rire ont 
forgé la résistance, ont irrigué les luttes de libération et ont célébré 
les victoires arrachées à la gueule du caïman. Et si  les femmes 
comme les hommes, ne pouvait retenir leurs larmes, ils les 
cachaient. 

Curieusement,  je ne vois pas pleurer les esclaves, fouettés au 
nerf de bœuf, sur les plantations de cannes ou de coton, mais serrer 
les dents. Le bourreau d’Alger témoigne,  lui qui a coupé des 
centaines de têtes de militants condamnés à mort, sous Guy Mollet 
et François Mitterrand,  qu’aucun d’eux ne s’est plaint face à la 
mort ni  n’a exprimé de regrets au pied de la guillotine. Aucun ! 
 mais tous ont chanté l’hymne à la gloire de l’Algérie libre et 
indépendante. Ils étaient accompagnés à l’aube  par les youyous 
des femmes de la Casbah comme s’ils allaient à leurs noces. Les 
martyrs ne sont pas pleurés mais célébrés. 

Vous dites que vous êtes triste, infiniment triste, et  l’œil sec, 
 vous pleurez sur des victimes d’un crime commis il y a de cela 
soixante-dix ans. Dis sans malice,  vous vous transformez aussitôt 
sous mes yeux effarés,  en asticot salivant et se trémoussant, dans 
une transe endiablée, devant le cadavre froid de la Shoah. 

Vous accusez sans vergogne  Dieudonné M'bala M'bala de 
raciste alors que, députée PRG de Guyane, vous avez depuis 2005 

http://www.labellefeuille.fr


ELOGE DE L’ETRANGER 
 

LA BELLE FEUILLE  SOMMAIRE 

 mené en Guyane une campagne xénophobe à rendre verte de 
jalousie Marine le Pen. Vous avez déclaré en 2005 (L'Express, 
1er décembre 2005) puis récidivez en 2007 (MFI Hebdo, 20 avril 
2007): "Nous les guyanais, nous sommes devenus 
minoritaires. Nous sommes à un tournant identitaire. Les Guyanais 
de souche sont devenus minoritaires sur leur propre 
terre. » Depuis quand avez-vous pris  souche en Guyane, madame 
Christiane Taubira et que la Guyane est votre propre terre?  Vous 
êtes issue de vagues migratoires, comprenant les esclaves et les 
forçats déportés principalement d’Afrique. Les guyanais de souche 
sont les indiens d’Amérique à l’origine. Par quel tour de passe-
passe vous renversez la donne pour faire de ces indiens d’Amérique 
des envahisseurs qui menaceraient « l’identité guyanaise. » Ce 
faisant vous reproduisez à votre compte le schéma raciste de 
l’ancien colonisateur et, toute honte bue,  tenez en Guyane les 
mêmes propos que Marine le Pen en France. Et comme elle, 
puisqu’il faut les jeter à la  mer, vous considérez, en 2006 que « le 
nombre des immigrés clandestins expulsés de Guyane (7 500 sur 
50 000) est dérisoire. » (Publié le 10 mai 2006 sur le site INFO-
Antilles). 

"Faut-il, dites-vous à propos de Dieudonné, que son talent soit 
stérile pour qu'il n'ait d'autres motifs pour faire s'esclaffer des 
esprits irresponsables ou incultes ou pervers, qu'une tragédie, un 
génocide… " et de pleurnicher ! Allons donc, vous jugez du talent 
de Dieudonné M'bala M'bala quand vous n’en avez  pas un brin sur 
vous. Vous qualifiez les spectateurs de Dieudonné"... d’esprits 
irresponsables, incultes ou pervers." De quel droit m’insulter-vous 
madame ? Croyez-vous que votre costume de ministre, vous donne 
le droit de vous conduire en voyou ? 

Si vous n’appréciez pas l’humour de Dieudonné, vous comme 
votre collègue Manuel Carlos Valls, personne ne vous force à aller 
au théâtre de la main d'or.  Il parait que François hollande a de 
l’humour, allez faire la claque à l'Elysée. Vous ai-je empêché de 
faire le larbin, de passer d'un parti à un autre, à vous perdre dans les 
sigles, peu me chaud quand vous sauterez du train la prochaine 
fois. Chacun fait ce qu'il veut de ce qui lui appartient en propre. 
Mais personne, en France, n'a le droit de livrer un citoyen français 
à Israël ou à l'Arabie Saoudite, sous prétexte que son humour ne 
leur plait pas. Vendez votre âme si vous voulez, mais laissez 
Dieudonné M'bala M'bala, exercer son métier dans son pays ! 

L’imposture n’est pas seulement dans vos lamentations 
hypocrites sur la Shoah mais dans l’injure faite à Aimé Césaire, en 
le citant  abusivement et à contre sens. Vous calomniez 
impunément Dieudonné M’bala M’bala, en le traitant, entre autres 
injures répugnantes,  « d’assassin de l’aube ». C'est juste de la folie 
furieuse. 

Pour votre culture, "le discours du colonialisme" d’Aimé 
Césaire a une portée plus générale et profonde que la phrase 
étriquée que vous citez à l’emporte-pièce. Césaire disait  dans son 
discours: « Je parle de millions d’hommes à qui on a inculqué 
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savamment la peur, le complexe d’infériorité, le tremblement, 
l’agenouillement, le désespoir, le larbinisme. » Vous y êtes? Ne 
bougez plus ! 

La «République des  larbins », nous y voilà donc! Et vous, 
contremaître du pouvoir, issue de la parité, vous sévissez pour 
montrer au maître combien vous lui ressemblez. Avez-vous lu 
 « Peau noire et masque blanc » de Frantz Fanon ? Lisez-le, 
madame la ministre de la justice, Frantz Fanon est noir mais c'est 
un bon psychiatre! 

 
13 janvier 2014 
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AU DELA DE CETTE LIMITE… 

 
La marche vers le pouvoir n’autorise pas tout monsieur Carlos Manuel Valls.  

Monsieur le  Ministre de l’intérieur, vous avez, le 5 janvier 
dernier, sur le plateau de « Canal plus », dit de citoyens français, 
simples et dignes, qui alertaient l'opinion sur le danger à manquer 
aux  principes fondateurs de la République, que 
c’étaient « quelques intellectuels qui se tortillaient… ». 
Les « intellectuels », comme vous dites avec mépris, ont au moins 
cet avantage incomparable sur vous qu’ils réfléchissent. Et votre 
gouvernement a bien besoin de gens qui réfléchissent pour 
compenser le déficit neuronal qui l’afflige. Ensuite, par le 
mot « quelques », vous entendez un nombre négligeable, 
insignifiant,  méprisable… Apprenez que par définition 
l’intellectuel est  une personne qui réfléchit et n’a besoin de 
personne, comme le chante Georges Brassens,   pour  en être un ! 
Voyez Galilée ! Il a, une vie durant, porté seul le fardeau de la 
vérité avant que celle-ci ne devienne,  pour des siècles, le luxe du 
plus grand nombre. Vous savez désormais, sans crainte et sans 
frais, que la terre tourne … À l’opposé de l’intellectuel réfléchi qui 
se préoccupe du beau et flétrit le laid, il y a le philistin, vulgaire et 
obtus, hermétique à l’art et hostile aux idées nouvelles. 

 « Ce qui se conçoit bien, s’énonce clairement. » conseille en 
vain Boileau, car l’ambition se nourrit de nos jours plus d’entre-
gens avec les hommes en place que de l’élévation aux idéaux d’une 
nation.   « La circulaire anti-Dieudonné M’bala M’bala, » en est le 
triste témoignage. Votre copie transpire de plusieurs jours d’efforts 
laborieux et désordonnés. Elle rejoint en fanfare le cortège des lois 
scélérates et ouvre large  la voie à d'autres abus liberticides. Elle 
invente le délit d'opinion… sur scène et charge les maires et les 
préfets de le réprimer. Certes, les maires et les préfets ont le droit 
d’aller au spectacle, mais pourquoi doivent-ils nous en priver? Qui 
sont-ils, ou plutôt qui êtes-vous monsieur Valls pour décider de ce 
qui est bon à voir ou pas, de ce qui est drôle ou pas? Si un spectacle 
ne vous plait pas, n'y allez pas. Mais de grâce, épargnez-nous les 
fers de la pensée unique! 
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Autre abus de pouvoir : pourquoi votre autorité veut-elle se 
substituer aux « personnalités de confession juive » dans leur droit 
à la défense ? Seraient-elles sous curatelle de votre administration ? 
N’ont-elles pas les mêmes droits que tout citoyen pour ester en 
justice quand elles s’estiment victimes de « propos infamants »? 
Quand à « la communauté juive dans son ensemble », permettez de 
douter de tant d’unanimité communautaire. 

Votre circulaire invoque abusivement l’arrêt du Conseil d'Etat 
Benjamin du 19 mai 1933  pour lui faire dire le contraire de ce qu’il 
dit. Vous l’invoquez en soutien à l’interdiction du spectacle alors 
que l’arrêt cité annule l’arrêté municipale d’interdiction pris par le 
maire de Nevers, condamne celui-ci à des dommages et intérêts et 
autorise la conférence de M. René  Benjamin. Pour la portée 
générale, le Conseil d’Etat reconnait sans équivoque que "les 
requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont 
entachés d'excès de pouvoir."  

Ce Conseil d’Etat n’a pas manqué, déjà en 1936, de « statuer 
sur  le moyen tiré du détournement de pouvoir» dont vous vous 
faites aujourd’hui, sans vergogne, le promoteur auprès des maires 
et des préfets. L'allure à laquelle, vous avez fait trotter le juge du 
Conseil d'Etat, Bernard Stirn, qui, sans même instruire et en 
l'absence souhaitée de la partie adverse, a jugé... laisse doucement 
rigoler sur l'indépendance présumée de la justice en France. 
Maintenant, que les lettres de cachets sont remises au goût du jour, 
les pouvoirs spéciaux et les juridictions d'exception de si triste 
mémoire, ne sont pas loin. 

HOU-HOU, MANU FAIS MOI PEUR ! 

Puis, vous nous alertez à partir d’Italie : « Le Front National et 
Marine le Pen sont aux portes du pouvoir ! » « La France peut se 
défaire » martelez-vous  à l’envie. Rien que ça ! mille ans 
d’histoire qui disparaitraient d’un coup, d’un seul coup de baguette 
magique du magicien Hollande en un seul triste et minable 
mandat ? Et s’il a ce pouvoir terrifiant, pourquoi n’en userait-il pas 
pour transformer la France en un immense paradis terrestre ? 
Quand, à longueur de tirades alexandrines, il scande son amour 
pour ce pays, qu’attend-t-il pour montrer son amour ? Au lieu de 
cela, la peur, la peur, toujours recommencée et il arrive alors à la 
société, ce qui arrive à un corps humain soumis à cette torture, 
qu’elle en devient insensible. Qui veut gouverner pour le bonheur 
commun, en appelle à l’intelligence du cœur et au dévouement de 
l’esprit et non pas aux instincts répugnants de la peur qui glacent et 
pétrifient les êtres.  

Pour finir, vous n’êtes pas la gauche, monsieur Valls, vous en 
êtes, avec quelques autres, le passager clandestin. La  station n’est 
pas loin où on vous dira : « Au delà de cette limite votre ticket n’est 
plus valide ! »  

 
14 avril 2014 
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CACHEZ VOTRE JOIE MONSIEUR VALLS ! 

 
Le vendredi 13 septembre 2013, à Roquebrune-sur-Argens, dans le Var, un 

incendie réduit en cendre un camp de roms, détruisant une vingtaine de 
caravanes. 

Darius, roumain de 16 ans, a été lynché, vendredi 13 juin 2014, 
à la cité des « Poètes » à Pierrefitte-sur-Seine, en France. Pour 
mémoire, en janvier dernier, Manuel Valls, ministre de l’intérieur 
alors,  pérorait  sur  les plateaux des télévisions à propos de 
« l’inadaptabilité du peuple rom,  qui ne veut pas 
s’assimiler ». Echo sinistre aux  invectives  « laïques »  poursuivant 
les Juifs jusqu’aux fours crématoires. 

Darius, que ton nom est lourd à porter ! Non pas tant qu’il soit 
celui de l’empereur perse mais il est surtout lourd à porter parce 
que tu es Rom sans l’avoir particulièrement voulu. Pourquoi diable 
es-tu né rom ? Le peuple rom a cette vertu peu répandue chez les 
autres peuples qu’il n’a jamais fait la guerre à quiconque et est 
poursuivi par cette malédiction d’en souffrir le plus, en silence et 
en fuyant.  

Des lumpens sont venus de nuit te chercher au camp. Ils étaient 
douze dit l’un, soixante dit l’autre et portaient capuche et cagoule. 
Ils ont défoncé la porte de ta baraque.  Ta grand-mère voulait  les 
empêcher de te faire du mal. Ils l’ont frappé à coups de crosse de 
fusil à pompe. Ils t’ont arraché à  ses bras frêles comme on lui 
arracherait le cœur. Avant de partir, les agresseurs ont menacé de 
mettre le feu au camp si les résidents appelaient la police. Menace 
superflue, tous les roms savent que c’est la dernière chose à faire.  

Ils t’ont enlevé,  séquestré, torturé, défiguré, massacré et laissé 
pour mort dans un caddy. Ils ont jeté des balles au pied du caddy 
pour appuyer leurs menaces de mort. Ils t’ont pris en photo, l’ont 
postée sur Internet et fiers de leur crime, ils en font l’apologie. 
Armés, ils ont tiré des coups de feu autour du camp. Alors dans 
l’alarme, ta famille et les autres voisins ont fui au petit matin. La 
police les a poursuivis là où ils ont trouvé refuge, un autre camp, 
pour tenter de les déloger. Pendant ce temps les criminels paradent 
dans "la cité des poètes" et imposent l’omerta à une population 
terrorisée. 

Auparavant, Carlos Valls, pérorait  sur « l’inadaptabilité du 
peuple rom,  qui ne veut pas s’assimiler ». Ce reproche fait aux 
roms est,  mot pour mot, celui fait aux juifs allemands, il y a un 
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siècle et demi. Ces paroles sont l’écho sinistre aux  invectives 
 racistes  poursuivant les Juifs jusqu’aux fours crématoires. Le 
journaliste, juif autrichien. Moritz Steinschneider, a composé le 
mot « antisémitisme »  (antisemi-tisch en allemand) pour qualifier 
une idéologie laïque, née il y a un siècle et demi, en Allemagne. 
Elle prônait le rejet des juifs au prétexte qu’ils 
étaient « inassimilables à l’occident », non pas en raison de leur 
religion, mais par leur « nature orientale ». Cette idéologie a ouvert 
la voie aux Hitler, Mussolini, Pétain-Laval… avec les horreurs que 
l’on sait notamment contre les roms.  

Nous voilà donc revenus aux lynchages des noirs par le Ku Klux 
Klan aux Etats Unis. Ainsi, les milices cagoulées  et 
capuchonnées ressurgissent de ces temps affreux où on lapidait, 
lynchait, brûlait, noyait les hommes et les animaux parce qu’ils 
hébergeaient le « diable » ! Comprenez que le « diable » 
délaisserait les châteaux et les appartements des beaux quartiers de 
France et de Navarre pour s’installer dans un camp rom et partager 
la pitance des chiens. Le peuple rom chassé, reprend sa fuite 
éperdue dans la nuit et la peur. Cela se passe à Marseille, Lyon, 
Roquebrune, Saint-Denis, Aubervilliers tout près de Paris… Voici 
un florilège du crime raciste et de son apologie officielle commis 
entre 2012 et 2014, en France. 

Le jeudi soir, 27 septembre 2012, près de la cité des Créneaux, 
dans le 15e arrondissement à Marseille. Une bande d’une trentaine 
de voyous munis de bidons d’essence et de barres de fer ont envahi 
un camp de roms. Ils ont menacé de mettre le feu au camp si les 
familles ne partaient pas. Les policiers étaient sur place, l’air 
goguenard, formant un cordon de protection pour les voyous. Les 
familles roms ont fui dans la nuit abandonnant leurs affaires que les 
nervis ont brûlées après leur départ. Les pompiers ne sont pas 
intervenus. Les policiers témoins contemplatifs des faits n’ont 
procédé à aucune interpellation parmi les agresseurs. Ils expliquent 
qu’ils n’avaient aucune raison de le faire en l'absence d'agression 
physique. 

Ces policiers, connaissent-ils la loi qu’ils sont chargés de 
respecter et de faire respecter ? Il est vrai que, dans les quartiers 
nord de Marseille, c'est la loi des bandits qui a droit de cité et 
asservit la population au règne de la terreur ou de la camisole 
chimique.  Là, dealer de drogue et de psychotropes, proxénètes 
louant mère et sœurs, faussaires en tous genres et indic de police 
font bon ménage, voire cumulent ces activités, pour assurer la paix 
des notables et caïds de la cité. Parmi ceux-là, la sénatrice-maire PS 
des 15e et 16e arrondissements de Marseille, l'égérie socialiste 
Samia Ghali, dit avoir été informée de l’expédition et révèle ainsi 
son caractère prémédité. Que n’a-t-elle fait alors pour faire 
respecter la loi ? Rachid, Hakim, Samia… avez-vous oublié les 
ratonnades des algériens à Marseille en 1973 ? Par quel triste 
retournement de l’histoire, donnez-vous la chasse aux roms comme 
vos aînés l’ont subie dans leur chair et payée de leur vie ? 
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Le vendredi 13 septembre 2013, à Roquebrune-sur-Argens, dans 
le Var, un incendie réduit en cendre un camp de roms, détruisant 
une vingtaine de caravanes. Luc Jousse, le maire UMP, déclare lors 
d’une réunion publique : « Vous savez ce qu’ils font : ils piquent 
des câbles électriques et après ils les brûlent pour récupérer le 
cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres 
caravanes ! Ce qui est presque dommage, c'est qu'on ait appelé 
trop tôt les secours!"». 

Lundi 2 décembre 2013, un squat est expulsé à Lyon. Le 
bâtiment appartient au Grand Lyon dirigé par Gérard Collomb, un 
notable socialiste qui jette à la rue, par zéro degré des femmes et 
des enfants roms. Lors de l’expulsion, la police fait usage de gaz 
lacrymogène contre des femmes et des enfants roms pour les 
disperser. Une chaîne de télévision tourne des images. Des jeunes 
présents sur place en soutien des familles appellent l’AFP. À part 
quelques médias nationaux, l’information est passée sous silence. 
Les images ne sont pas diffusées et l’AFP ignore l’information. 

Mardi 4 février 2014, 7 heures du matin, Villeurbanne. Une 
centaine de policiers investissent un immeuble occupé depuis juillet 
2013 par environ 150 roms. En moins de temps qu’il n’en faut pour 
l’écrire, tous sont jetés à la rue vieillards, femmes enceintes, 
nourrissons et chiens. Six mois auparavant, François Hollande 
promettait qu’il ne procéderait plus à des expulsions sans 
proposition de relogement. 

Revenons au crime de la « cité des poètes ».Dans un 
communiqué tout de dignité et d’indignation contenue, 
l’association Romeurope demande : « Les auteurs de ces actes 
barbares doivent être identifiés et répondre de leurs actes devant la 
justice. » En réponse, Sylvie Moisson, la procureure chargée de 
l’enquête,  prévient ceux-là qui s’attendraient à ce que les 
coupables soient rapidement arrêtés que cette enquête 
s’annonce « compliquée ». Pourtant seule une route nationale  
sépare  le camp rom de la « cité des poètes » d’où est venue 
l’expédition punitive, masquée et armée. La route serait-elle si 
compliquée à traverser ? La cité serait-elle infréquentable et  
interdite aux policiers et magistrats en mission ? Une enquête 
troublerait-elle le commerce de la drogue et de la prostitution 
ou « la tranquillité publique » ? 

La procureure Sylvie Moisson écarte d’emblée l’hypothèse du 
crime raciste, mots qui lui arracherait la bouche si elle les 
prononçait. Aussi, avant d’avoir écouté les criminels et les témoins, 
la procureure « négationniste » affirme pleine d’aplomb : « « Ce 
drame n’est pas réductible à un antagonisme entre deux 
communautés » Par la magie de ces doux euphémismes, le crime 
devient « drame » et le racisme « un antagonisme entre deux 
communautés ».Couvé avec tant de tendresse, le racisme a de 
beaux jours devant lui avec ses crimes ignobles et ses flots de sang 
et de larmes. Sylvie Moisson s’émeut et s’inquiète plutôt de la 
publication par le Daily Télégraphe  de la photo de Darius 
supplicié. Elle menace en brandissant le code pénal : « Le droit 
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français s’oppose à la diffusion de ce(s) photo(s) d’une victime 
mineure qui a droit à la protection absolue de son image sous 
peine de poursuites pénales ». Quelle image ? Celle de Darius 
défiguré, méconnaissable…  Celle du crime qu’il faut flétrir ? Celle 
terrible du danger fasciste qui menace la société ? Qui voulez-vous 
protéger Madame ? 

Christophe Ragondet, responsable de la section Seine-Saint-
Denis du syndicat policier Alliance, lui aussi est sûr que 
« l'agression de l'adolescent à Pierrefitte ne revêt pas un caractère 
raciste. "Quand les gens veulent faire déguerpir un camp de roms, 
ils intimident avec des barres de fer. Ils ne laissent pas quelqu'un 
pour mort." Ah bon, monsieur le policier ! Mais alors les balles 
retrouvées au pied du caddy et les coups de feu tirés à l’entour du 
camp auraient une autre signification que les barres de fer ? 

Le syndicaliste affirme que « Sur le terrain, il est difficile 
d'affirmer qu'il y a une augmentation des crimes anti-roms. Déjà, 
parce qu'ils sont difficilement quantifiables et qualifiables. C'est 
compliqué pour les roms d'aller voir la police. Ils ne sont pas 
toujours en situation régulière et ne veulent pas forcément avoir un 
flic au milieu de leurs camps" Comment se fait-il alors que ces 
mêmes rom soient qualifiables et quantifiables quand il s’agit de 
dresser des palmarès des cambriolages par ethnies, un fichage 
ethnique que pourtant la loi interdit et punit. Méfiez-vous du 
corporatisme, Monsieur Ragondet, il a fait le lit du fascisme de 
Mussolini. 

« Rien ne peut justifier et encore moins autoriser de tels 
actes. » répond Romeurope au maire PS de Pierrefitte, Michel 
Fourcade qui invoque "une rancœur" des habitants de la ville 
contre la communauté rom, qu'ils jugent coupables de 
cambriolages. Il dit même comprendre "l'exaspération des 
riverains qui subissent au quotidien les nuisances qui découlent des 
campements illégaux et squats". Si ce n’est de l’apologie de crime, 
cela y ressemble de près. Michel Fourcade ajoute dans cet esprit 
que le jeune homme a été interpellé plusieurs fois par la police 
depuis le début du mois. À Pierrefitte comme ailleurs, le contrôle 
au faciès n’est certainement pas nouveau. L’élu confirme 
implicitement que se faire contrôler, c’est être coupable  et qu’avoir 
une « sale gueule » est un délit. Que dit la procureure Sylvie 
Moisson de cette diffamation de Darius? «  … je ne vais pas 
communiquer largement sur son casier judiciaire » dit-elle laissant 
entendre perfide que son casier judiciaire serait lourdement 
chargé… En réalité, Darius n’a jamais été condamné. Son casier 
judiciaire est vierge. 

Romeurope analyse: « Ce fait divers est la terrifiante 
conséquence de plusieurs années de politiques publiques 
inefficaces et de prises de paroles d’élus, de représentants de l’État 
mais aussi de nombreux médias entretenant et surfant sur un climat 
malsain. » À ce propos, avec leur perfidie vénéneuse coutumière, 
les médias se relaient pour brouiller l’image de Darius qui ne 
s’appellerait plus Darius mais George, et ce serait un fou échappé 
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d’un hôpital psychiatrique. Corrigeons l’information : « George, un 
fou roumain de 16 ans, a été lynché, vendredi 13 juin 2014, à la 
cité des « Poètes » à Pierrefitte-sur-Seine, en France. » Rédigée 
ainsi, cela justifierait-il davantage ou autoriserait-il le crime ? 

Aujourd’hui, le racisme n’est pas seulement une idéologie 
homicide mais le vecteur dans l’organisation et l’action de milices 
constituées dans les villes et banlieues. Et cela se fait avec la 
bénédiction, la protection sinon la bienveillance des autorités 
politiques, judiciaires et policières ! Romeurope soulève 
ce « problème inquiétant d’une frange de la population qui entend 
« faire justice » elle-même, encouragée par ces politiques qui font 
la promotion et mettent en place des mesures scandaleuses telles 
que les « voisins vigilants », qui peuvent devenir des voisins 
assassins. » 

Lancée par le maître d'équipage Carlos Manuel Valls, la chasse 
aux roms se poursuit sans repos ni répit. La troupe de nervis 
fascistes sème la mort par le fer et le feu dans les camps. Les gens 
vont fuyant sur les routes, laissant derrière eux leur baraque et leur 
roulotte brûlées. Le maire fait impunément l’apologie du crime. Le 
procureur rassure les criminels sur la difficulté à les retrouver. La 
meute de journalistes participe à la curée. Cachez votre joie, 
monsieur Valls. 

 
27 juin 2014 
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QUAND SOS RACISME DEFEND LE RACISME 

 
Au tribunal de Nanterre, un organisme social de gestion 

immobilière,  LOGIREP, comparaissait, ce vendredi 7 mars 2014, 
devant la 15ème chambre correctionnelle, pour discrimination et 
fichage ethnique. L’organisme, par la voix de sa représentante, 
Safia Rahmoune, avait, sans la moindre miséricorde, refusé, en 
2005, l’attribution d’un logement à un demandeur, Frédéric 
Tieboyou, au prétexte qu’  « il y a trop de noirs dans la tour… », lui 
a-t-elle dit. Et pas de chance, M. Frédéric, sans le vouloir, se 
trouvait être noir. Les investigations de M. Samuel Thomas, 
délégué général de la Fédération Nationale des Maisons des Potes, 
ont conduit à lever un lièvre, qui avait fait son terrier dans la base 
informatique de LOGIREP.  La société avait fait concevoir et 
réaliser une application qui permettait la saisie de données dont une 
particulièrement inquiétante. A coté des informations courantes 
d’Etat civil, on avait cette rubrique : « Origines ». Car faut-il 
rappeler : la loi en France interdit et puni le fichage ethnique, 
depuis l’usage criminel qui en a été fait contre les populations 
juives et roms, pendant l’occupation nazie en "quarante".   

Epatantes étaient la maîtrise et la finesse du questionnement 
mené avec humour par la présidente du tribunal, Mme Prévost-
Desprez. Qu’est-ce que la « Mixité sociale » ? case cochée par la 
représentante de LOGIREP pour justifier le refus de la location du 
logement. Est-ce un savoir vivre ensemble entre personnes de 
différents niveau de revenus ou est-ce transformer une tour HLM 
en mixeur de couleurs ? Tour à tour, passent à la barre le 
représentant de Logirep soumis à la question délicieuse de la juge, 
puis M. Frédéric Tieboyou, la victime de la discrimination et des 
procédures abusives, enfin les parties civiles M. Samuel Thomas, 
Délégué général de la Fédération Nationale des Maison des potes, 
des Maisons des potes- Maisons de l’égalité et M. Etienne Allais, 
représentant la médiatique association « SOS Racisme ». Puis 
vinrent les avocats de la partie civile, Maîtres Bertrand Patrigeon et 
Eric Nagstat; madame le procureur et l’avocat de la défense, Maître 
Pech de Laclause. Tous ont tenu avec brio leur partition jusqu’à 
l’avocat de la défense qui a usé jusqu’à la corde du droit qu’ont les 
avocats de mentir sans risque de se voir punir. Mais le plus étrange 
dans l’affaire fut la déclaration du représentant de SOS Racisme 
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qui laissa circonspects et dubitatifs, le public, les juges et même 
son avocat qui, pour la dignité de sa robe, s’en démarqua poliment 
ne se sentant pas engagé par la déclaration de son client. 

Le représentant de SOS racisme M. Etienne Allais, commença 
par dire « vouloir éclairer les juges sur le fichage ethnique » et ainsi 
sans le dire, de les tirer des ténèbres de l'ignorance dans lesquels ils 
étaient jusque là. Il nous apprit ainsi, ce que nous savions déjà, à 
savoir que la collecte et le traitement des données ethniques est 
« tout à fait légal aux Etats unis et en Angleterre. Il n’y a qu’en 
France que la loi l’interdit », raillant au passage l’exception 
française. Il dit « comprendre la motivation de Logirep pleines de 
bonnes intentions. Car après la seconde guerre mondiale, raconte-t-
il, la France fit appel pour sa reconstruction à l’immigration qui 
habitait les bidonvilles dans les banlieues. Pour le bien des 
immigrés, la France construisit des tours où elle mit ici, des 
sénégalais, là des algériens pour qu’ils se retrouvent entre eux en 
pensant agir pour leur bien.  Quelques années plus tard, voyant que 
le regroupement créait le « communautarisme », un rééquilibrage a 
été amorcé mettant un peu plus d’arabe chez les noirs et vis versa 
avec au passage une goutte de portos ou de rom. Je comprends, dit-
il compatissant avec l’accusé, que Logirep ait pu croire agir pour 
leur bien… Mais, dit-il apparemment désolé qu’il n’en soit pas 
autrement, c’est la loi en France. » Non, vous avez bien entendu le 
délégué de SOS racisme : les racistes agissent pour votre bien. 
Dormez braves gens. 

Imaginez que LOGIREP ajoute un code à la catégorie 
« Origines » : JF pour Juifs de France ou JAF pour Juifs d’Afrique 
du nord ou JI pour juif d’Israël… Que ferait SOS Racisme ? Et si 
par hasard, les uns et les autres se mettaient à ficher les juifs dans 
les tours de TF1, de la Maison de la Radio, de la Défense, dans 
celle de l'ordre des médecins, des avocats ou des gens du 
spectacle… Considérerait-elle toujours que c’est pour le bien des 
juifs ? Non! non pas que SOS veuille défendre les juifs contre 
l’index terrible du racisme. Mais parce que SOS racisme en a fait 
son fond de commerce exclusif et à l’exclusion de toutes les autres 
communautés migrantes des quatre coins du monde, de peu 
d'intérêt. En se spécialisant dans ce qu’ils appellent abusivement 
« l’antisémitisme», les représentants de SOS racisme mettent en 
grand danger la communauté juive en l’isolant des autres. Pourtant 
elles sont, tout autant, les unes que les autres, victimes de la bête 
immonde. Par sa politique de repli et d’exclusion qui la voit 
"comprendre" et justifier les pratiques et agissements racistes qui 
ne touchent pas la communauté juive, SOS Racisme se trouve être 
son propre fossoyeur. Et, tout comme les pétainistes furent les 
serviteurs zélés du nazisme « pour le bien de la France »,  il est 
troublant de voir, par une curieuse facétie de l’histoire, SOS 
Racisme devenir le collaborateur sioniste du racisme et ce «  pour 
le bien des noirs et des arabes ». 

8 mars 2014 
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QU’AS-TU FAIT DE TA VIE, ARIEL TAMAR ? 

 
Annapurna, mardi 14 Octobre 2014 : Une tempête de neige a 

soufflé sur  le col de Thorong au Népal. Trente-neuf personnes ont 
été tuées et une soixantaine d’autres sont portées disparues. Parmi 
elles, Tamar Ariel, une religieuse devenue pilote de l’armée 
Israélienne qui a, cet été 2014, bombardé la ville de Gaza. 

Combien étiez-vous à arpenter ces pentes enneigées,  pèlerins à 
piolet célébrant le culte  du Névé ? Et toi, Tamar qu’es-tu donc 
venue faire sur l’Annapurna ? Qu’avais-tu besoin de tutoyer les 
cimes ? Toi la pilote de l’armée, pirate écumant le ciel de Gaza, 
quelle musique écoutais-tu, le casque sur les oreilles, peinarde dans 
ton cockpit et la nuit étoilée?  

« Tu tueras ! » a commandé le rabbin de Tsahal  et tu décollais 
le ventre rempli de bombes, et volais vers  Gaza. Ah Gaza… où les 
enfants attendaient le marchand de mort comme d’autres le 
marchand de sable. Allongés sur le dos, les yeux ouverts et rivés au 
plafond, ils tressaillaient à chaque explosion, de plus en plus 
proche… Combien se sont endormis pour toujours ? 

Il fait beau Tamar et tu marches dans la neige, Tes bottes 
s’enfoncent en crissant, dans les pas du sherpa, pas à pas, Tu 
respires à fond l’ivresse et tu respires à fond la vie. Quelle bouffée 
de puissance gonflait tes seins, obus chargés ? Quand du ciel étoilé 
de Gaza , tes bombes tombaient sur les maisons, C’était toi, un 
doigt sur un bouton. Ah Gaza… Guernica, Dresde, Londres, 
Nagasaki, Hiroshima, Deir Yacine, Hanoi, Baghdad, Syrte… 

Tamar, vois le soleil qui flamboie et la neige qui poudroie 
comme si c'était la dernière fois. Regarde au loin, ce nuage sombre, 
chargé de fureur qui roule son fracas ! Ses ténèbres couvrent ton 
corps de neige et glacent ton cœur d’effroi. « Survivrons-nous ? » 
demandes-tu  terrifiée. C’est ce que se demandait la grand-mère 
palestinienne serrant ses petits enfants contre son sein pour les 
protéger de toi qui venais leur voler la vie. Et toi, Tamar, tu 
appuyais sur le bouton assassin. Moïse, le voudrait-il, ne pourrait te 
sauver.  "Survivrons-nous ?" dis-tu terrifiée au creux de la tempête 
de glace. Ah, Tamar, ce n’est pas la mort que tu dois craindre mais 
ce que tu as fait de ta vie qui doit t’épouvanter. 

28 octobre 2014 
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LES OS DES HEROS  
DANS UNE BOITE À CHAUSSURES 

 
Pourquoi diable ces dames d’influence ne commanderaient-elles pas à leur 

amant, à leur mari, à leur président d’intervenir auprès du roi Abdallah 
d’Arabie saoudite et de l’émir du Qatar pour libérer les lycéennes Nigérianes ? 

Ce 13 mai 2014 à Paris, je résolu de me rendre Place du 
Trocadéro pour visiter mes aïeux. Ah, que du beau monde sur la 
place !  Que de belles toilettes et de belles chaussures et de beaux 
bijoux et de belles coiffures ! Toutes ces femmes semblaient sortir 
tout droit des magazines Closer, Gala, Voici, Voilà, M’as-tu vue, 
Me voilà… Défilé de mode dans la rue ? Chaque mannequin portait 
une pancarte sans numéro mais en anglais… Allez savoir 
pourquoi ! En vingt ans, on n’avait jamais vu autant de 
concentration de starlettes au mètre carré… m’ont affirmé 
unanimes les organisateurs et la police, pour une fois d’accord. 

Valérie Trierweiller, Carla Bruni-Sarkozy, Nadjet Vallaud-
Belkacem, Nathalie Kosciusku-Morizet, rivalisant d’élégance, 
étaient mitraillées par les photographes. Julie Gaillet a été la plus 
remarquée par son... absence. Pas bête, la guêpe. Elle a fait les 
titres des journaux. Pour quel motif, ses congénères étaient –elles 
là, en lunettes de soleil pour ne pas être reconnues?  Elles 
expriment, m’a-t-on dit, leur solidarité avec les lycéennes 
nigérianes kidnappées par  une association de mercenaires, connue 
sous le nom de Boko Haram. Et, à l’image des dames américaines 
et anglaises, elles le faisaient savoir en exigeant du gouvernement 
nigérian de les libérer fissa ! Ces dames ont du caractère, pardi ! 

 Il faut rendre à Paris ce qui appartient à Paris. 
 La veille, j’allais chez mon herboriste à Montparnasse pour 

m’approvisionner en graines de cèleri, sur conseil de mon 
néphrologue arabe.  Parait que si ça ne me ferait pas de bien, ça ne 
me fera pas de mal! Curieux, je lui ai demandé dans quelle 
université, il avait obtenu ses diplômes. Il rit de bon cœur de mon 
ignorance et m’expliqua condescendant qu’il a hérité sa science de 
son grand père qui, avant de mourir, lui a craché dans la paume de 
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la main. Avant que je n’aie pu demander des précisions sur cette 
curieuse méthode de transmission du savoir, il prévint mon élan par 
une mise en garde. « Pour guérir, il faut croire au remède, avoir la 
foi ! »   

Face à cette nouvelle version du pari de Pascal, j’ai cru aussitôt 
à la transmission salivaire du virus de la médecine et, en route vers 
l’herboristerie, me voilà boulevard Montparnasse. Il y a là un petit 
cortège d’européens bienheureux, femmes et hommes, habillés de 
longues tuniques à fleurs, tambourinant et chantant des prières à 
une divinité hindoue. À leur tête, un prêtre en sandales les 
conduisait avec entrain et battait la mesure sur un triangle en fer. À 
la queue du cortège, un chien sans laisse les suivait, preuve qu’ils 
ne font de mal à personne. Ils auraient bien promené une vache au 
boulevard Montparnasse, mais c’est interdit. 

 Il faut donc rendre à Paris ce qui appartient à Paris. 
 Et ce jour, au Trocadéro, il y avait plus encore de policiers que 

de femmes du monde. Un vieux centenaire, au regard polisson, m’a 
dit que de mémoire du quartier, on n’avait jamais vu autant de 
haute couture et d’étalage de bijoux. C’était à faire honte à une 
bijouterie de la rue de la paix. Mais elles étaient mieux gardées à 
croire que, sans compter les gardes du corps sapés en civil de ces 
dames, elles participaient à une manifestation de syndicat de flics. 

 Le Musée de l’homme à la place de Trocadéro se refait une 
façade. Voulant demander mon chemin à une tunique bleue, on me 
demanda mes papiers. Je fus refoulé, impossible de visiter mes 37 
aïeux dont l’illustre Cheikh Bouziane des Zaâtchas. J’expliquais 
que leur crâne repose depuis 180 ans dans des boites à chaussures 
au fonds d’anthropologie du Musée de l'Homme. Je voulais tant 
leur témoigner de mon respect filiale et de mon admiration 
citoyenne… Revenez l’année prochaine, m’a-t-on dit. Je reviendrai 
au Musée de la Barbarie Coloniale, mes aïeux, promis ! 

 Il faut vous rendre à la terre à laquelle nous appartenons. Mais 
en attendant, pourquoi diable ces dames d’influence ne 
commanderaient-elles pas à leur amant, à leur mari, à leur président 
d’intervenir auprès du roi Abdallah d’Arabie saoudite et de l’émir 
du Qatar pour libérer les lycéennes Nigérianes ? Il suffirait d’exiger 
que ces émirs cessent de financer, armer et soutenir leurs 
mercenaires de Boko Haram & Cie, au Nigéria et ailleurs ! Et si 
leur homme est impuissant pour ce faire parce qu’il doit vendre la 
quincaillerie de Lagardère et de Dassault à des émirs 
autoproclamés, qu’elles téléphonent à la première dame du monde : 
Michelle Obama saura, elle peut-être, persuader Barak de faire le 
ménage… 

 
15 mai 2014 
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BOUZIANE ET LA RESISTANCE DES ZAÂTCHAS 
Par FODIL OURABAH 

 
Ici, l’oasis de Biskra, à quarante kilomètres au nord-est du ksar de Zaâtchas 

aujourd’hui disparu, rasé par l’armée française jusqu’à ses fondations.  

À l’automne 1849, la population du ksar des Zaacha soutenait 
un siège contre plusieurs milliers de soldats commandés par le 
général Herbillon, chef de la province militaire de Constantine. 
Zaacha a aujourd’hui disparu, ayant été rasé par les Français 
jusqu’à ses fondations. Avant sa destruction, c’était un des 
principaux ksours de Zibans. Situé à une quarantaine de kilomètres 
au sud-ouest de Biskra, il était au cœur d’une  palmeraie contigüe à 
la palmeraie de Lichana au sud, de Farfar à l’ouest, et se trouvait 
dans la continuité des oasis de Tolga et Bouchegroune.  

Le siège de Zaacha a duré cinquante et un jours. La population 
du ksar dirigée par Bouziane et son adjoint nommé Si Moussa, 
opposa aux assaillants une résistance hors du commun et infligea 
aux agresseurs des pertes sévères. A tel point qu’on s’étonne 
aujourd’hui que cet épisode de notre histoire soit si peu connu. 

Les pertes des troupes françaises s’alourdissaient de jour en jour 
celle-ci perdaient le moral. Herbillon ordonna un repli des 
fantassins, en attendant l’arrivée de renforts qu’il ne cessait de 
réclamer, et chargea les unités de génie d’une besogne aussi vile 
que lâche et aussi indigne  que criminelle. Voici ce que rapporte le 
capitaine Charles Bocher dans ses « Souvenirs de l’expédition des 
Ziban en 1849 »: « Afin d’occuper le soldat, de dégager les 
approches et en même temps de menacer dans le plus clair de leurs 
revenus la fortune des ksouriens, le général Herbillon fit procéder 
méthodiquement, par coupes réglées, à l’abattage des palmiers. 
Dirigées par des opérations du génie, l’opération commença le 23 
octobre. Le général avait frappé juste, au retentissement des coups 
de cognée répondirent des clameurs désespérées, des cris de 
douleurs et de rage. Chaque entaille au tronc d’un palmier était 
une blessure au cœur d’un Arabe. » 

Le siège de Zaacha avait débuté le 7 octobre 1849. Sous les 
ordres du général Herbillon une colonne de 4000 hommes 
composés se plusieurs corps de troupes, fantassins, cavalerie, 
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artilleurs, génies quitta Constantine le 24 et le 25 septembre 
précédents. Le 28, elle était à Batna et, le 4 octobre, elle atteignit 
Biskra qui était le siège du cercle militaire dont dépendait Zaacha. 

Une armée de 4000 hommes constituait une puissance militaire 
considérable à l’époque surtout pour un objectif modeste, défendu 
par une population paisible d’agriculteurs qui vivent du produit de  
le leur palmeraie,  et de cultures intermédiaires : céréales, légumes 
et arboriculture fruitière, et d’artisanat : tissage de tapis, de 
couvertures en laine et de burnous. Périodiquement, certains 
habitants se rendaient à Alger et dans certaines autres villes du pays 
où ils s’engageaient comme employés salariés le temps de se 
constituer un pécule qui allait être investi, de retour au ksar, dans la 
plantation de nouveaux palmiers. 

Mais la résistance du ksar s’avéra aussi efficace qu’inattendue. 
Avec ses 4000 hommes,  Herbillon ne pouvait rien contre la 
détermination des Zaacha. Il reçut les renforts qu’il réclamait : Une 
colonne commandée par le colonel Barral, celui-là même, qui 
promu au grade de général trouva la mort l’année suivante, le 21 
mai 1850, lors d’un engagement contre les Ath Yemmel, dans la 
vallée de la Soummam, puis une autre colonne, dirigée par le 
colonel Canrobert. Les effectifs des assiégeants passèrent à plus de 
7000 hommes. 

Au 28 octobre, les Zaacha en étaient à leur 22ème jour de siège. 
Retranchés derrières les murs crénelés de leurs maisons, ils auront 
repoussé plusieurs tentatives des assaillants, auxquels ils infligèrent 
des pertes considérables.  

Au 51ème jour de siège, après plusieurs tentatives et de cuisants 
échecs, les Français parvinrent à ouvrir une brèche dans la défense 
du ksar, qu’ils franchirent au matin du 26 novembre 1849. La 
population opposa une résistance héroïque. Les Français eurent un 
comportement de barbares. Un officier de l’armée d’Afrique, E. 
Ch. Bourseul  décrit le carnage dans des souvenirs publié en 1851 : 
« Les rues, les places, les maisons, les terrasses sont partout 
envahies. Des feux de pelotons couchent sur le sol tous les groupes 
d’Arabes que l’on rencontre. Tout ce qui reste debout dans ces 
groupes, tombe immédiatement sous la baïonnette. Ce qui n’est pas 
atteint par le feu, périt par le fer. » 

Le même auteur rapporte malgré lui le comportement héroïque 
de la population : « Pas un seul des défenseurs de Zaatcha ne 
cherche son salut dans la fuite, par un seul n’implore la pitié du 
vainqueur. Tous succombent les armes à la main, en vendant 
chèrement leur vie, et leur bras ne cessent de combattre que 
lorsque la mort les a rendus immobiles. Ceux qui sont embusqués 
dans les maisons crénelées font sur nous un feu meurtrier qui ne 
s’éteint pas même lorsque ces maisons sautent par la suite ou 
s’écroulent sous le boulet. Ensevelis sous les ruines, les Arabes 
tirent encore, et leurs longs canons de fusils, passant à travers les 
décombres, semblent adresser une dernière vengeance et un 
dernier défi. »  
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UN DERNIER MOT : 

KATEB YACINE AVAIT RAISON ! 

  
Avez-vous aimer ou détester ce livre? Dans les deux cas, vous 

n’y avez rien lu de convenu ou d’attendu car l’auteur a pour règle 
de ne pas écrire ce que tous le monde croit savoir et de dire la 
vérité quand il la sait. 

 À l’évocation de ses amis disparus, l’émotion prend à la gorge 
et met le cœur à cru. Ici, l’éclat de rire fuse au détour d’un 
paragraphe, et là, le sanglot étreint au milieu de la phrase. S’il parle 
au cœur, le témoignage interpelle en même temps les traumas de la 
mémoire et l’intelligence subtil du lecteur. Il accable ceux qui se 
cachent derrière des acronymes nébuleux pour réaliser leur projet 
d’empire mafieux. Il dénonce ceux qui propagent les haines 
raciales et religieuses pour défaire les nations. Il démasque ceux 
qui commandent à distance des armées de mercenaires pour 
détruire des états souverains. Il prévient contre les promoteurs de la 
guerre et leurs satrapes en route pour dévaster la terre et massacrer 
les peuples. Ce témoignage est une prise de parole, comme une 
prise de pouvoir, face à l’armada guerrière et médiatique 
occidentale.  

En filigrane derrière ces pages, se profile la silhouette ascétique 
de Kateb Yacine, l’auteur lumineux de « Mohamed prends ta 
valise » où le prolétaire émigré sur terre, âne bâté où qu’il aille, est 
harcelé, persécuté, exploité, battu, emprisonné… Echo au chant de 
Kateb Yacine, Eloge de l’Etranger est un hommage aux émigrés, 
tous les émigrés — avec ou sans papiers— comme ceux des foyers 
de la rue des Châteaux rentiers, à Paris, dont l’auteur de La guerre 
de deux mille ans était l’écrivain public attitré. L’homme savait 
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écouter, même quand devenait inaudible le chant profond et 
ininterrompu du Peuple des Etrangers qu’on chasse et qu’on traque 
sans répit, qu’on pourchasse et matraque sans mercy. Il savait 
écouter ce que la plupart des gens ne pouvaient entendre et le 
transcrire comme personne. 

Un après-midi d’été, dans le quartier du plateau à Alger, depuis 
les coulisses de la salle de l’ONAMO, il assistait, à une des 
représentations de « Mohamed prends ta valise ». Il était tendu, 
nerveux, inquiet de savoir comment les trois cents enfants qui 
avaient envahi la salle allaient réagir au spectacle qu’il avait écrit à 
l’origine pour des adultes. La plupart des gamins entraient pour la 
première fois dans un théâtre. Après un court moment de 
flottement, les comédiens ont métamorphosé la pièce en farce et 
ajusté leur jeu au jeune âge du public, dans le plus strict respect du 
texte. Rires en cascades, cris de supporters, chants en chœur, les 
spectateurs étaient devenus par magie acteurs de la pièce. Et les 
acteurs qui improvisaient roulades et chutes, s’amusaient sur scène 
comme des enfants. Les chants étaient repris en chœur. 

Ya si amar! ya si amar! 
wal khadma walate aqmar  
wenta ragued fi la gare  
Ya si amar! ya si amar! 
 
Ya si amar anta al maskin   
haya at gadji al landouchin  
el beritif wal mandarin   
takhdam befrank 
naatiwek aachrin 
 ahna aaskar mat rafhin 
wal makla fi la cantine 
Ya, Si Amar! Ya, Si Amar! 

Ya, Si Amar! Ya, Si Amar! 

Le travail est au hasard’ (la chance) 

Et toi tu dors à la gare 

Ya, Si Amar! Ya, Si Amar! 

 

Ya, Si Amar! Toi le sans droits, 

Engage-toi pour l’Indochine. 

Si tu bosses pour un franc, 

On t’en donnera vingt ! 

Apéritif et mandarine, 

Nous les trouffions enrichis 

Nous mangerons à la cantine. 

Ya, Si Amar! Ya, Si Amar! 

Au sortir du théâtre, les enfants de la Place du Premier mai, 
descendant la rue Larbi Ben M’hidi, reprenaient à tue-tête :   

La France ou l’Amérique 
Houma li fi e’dénya chrik 
Toul ellile y 3assou 3lik 
Bi el madafi3 oué tiyarète  

 

La France et l’Amérique 
Sont en ce monde associés 
Et veillent sur toi toute la nuit 
A coups de canons et de bombardiers.* 

 

Le chant prolétaire et anticolonial, cette chair de la mémoire et 
de la résistance, palpite longtemps après…  
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Près d’un demi-siècle plus tard, l’actualité des bombardements 
et des canonnières, au moyen orient et en Afrique du nord, ravive la 
douleur enfouie et nous rappelle ce qui nous est promis si jamais 
par malheur nous l’oublions. Kateb Yacine avait donc raison lui 
qui, avant tout le monde, déshabilla les faux dévots convertis en 
mercenaires, traitres à leur pays et à leur peuple. Aujourd’hui, les 
peuples effarés découvrent ce qu’il voyait déjà et, en précurseur des 
lanceurs d’alerte, sonnait l’alarme.  

Alors, si vous avez aimé ce livre, offrez le à l’envie à vos amis 
ou vos voisins. Si parmi eux, certains ne savent pas lire, racontez-
leur une des histoires que vous auriez aimé ! Car personne ne doit 
être privé d’apprendre s’il ne sait pas lire. Chacun doit savoir ce 
que nos ennemis d’hier, et ceux d’aujourd’hui, trament pour 
détruire nos états et nous asservir aux satrapes du Qatar et d’Arabie 
saoudite. Chacun doit savoir qui le menace et menace son pays 
pour pouvoir se défendre et défendre sa patrie. Que ceux qui savent 
l’apprennent à ceux qui l’ignorent !  

Abdenour Dzanouni 
05 juillet 2015 
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FIN 
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